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*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’une poésie.

Il s’agit d’une règle d'un jeu. 

Il s’agit d’un texte qui donne des informations.

Il s’agit d’un texte qui raconte une histoire.

*Entoure la bonne réponse.

2. Dans quel pays se passe cette histoire  ?
Elle se passe en Suisse.  Le texte ne le dit pas.        Elle se passe en Ecosse.

*Entoure la bonne réponse.

3.Que cherchent les zazous ?
 Il cherche un trésor.            Il cherche un monstre.          Il cherche bateau.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Comment s'appelle le personnage que rencontrent les zazous  ?  
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Nessie veut rentrer chez lui dans l'océan.
- Nessie est un éléphant.
- C'est un perroquet qui a enlevé Nessie. 
- Les zazous décident de ramener Nessie chez lui.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase. 

6. Avec quoi les zazous transportent-ils Nessie ? 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Prénom : _______________________             Les zazous : Nessie



7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris en faisant une phrase.

8. Qui reste sur le dos du monstre pendant le transport ? 
_______________________________________________________________________________

9. Quel oiseau a capturé Nessie dans l'océan ?
_______________________________________________________________________________

10. Remets l'histoire dans l'ordre.

Le monstre retrouve ses parents dans l'océan.

Les zazous rencontre le monstre du Loch Ness.

Le monstre raconte son histoire aux zazous.

Les zazous transportent le monstre en hélicoptère.

Les zazous rentrent chez eux.

Les zazous arrivent au bord d'un lac en Ecosse.

11. Qui parle ?
« On s'ennuie ici. Et les monstres ça n'existe pas ! »
C'est ____________________________________________________ .
« Moi je veux juste rentrer chez moi ! » 
C'est ____________________________________________________ .

  

Vrai Faux
Nessie est un monstre cruel.
Nessie est né dans un lac.
Nessie est né dans l'océan.
Cette histoire débute au bord d'un lac. 
A la fin de l'histoire, Nessie retrouve ses parents. 
Nessie possède d'énormes oreilles et des cornes.
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