1. Quels personnages as-tu rencontré dans ce texte ?

1. Quels personnages as-tu rencontré dans ce texte ?

Colorie les bonnes réponses

Colorie les bonnes réponses

Un renne

Un caribou

Un castor

Un ours

2. Complète le tableau avec les informations du texte :
Son prénom

Franky

Quel animal
estest-il ?

Un
_____________

___________ Un castor

De quoi rêverêvet-il ?

Dans quelle
direction partpartil ?

Devenir
chanteur

Vers l’ouest

Devenir
__________

Vers
__________

Un raton laveur

Un caribou

Un castor

Un grizzli

2. Complète le tableau avec les informations du texte :
Son prénom

Dexter

Quel animal
estest-il ?

Un
_____________

___________ Un grizzli

3. A quelle saison
saison partent Franky et Max ? Complète les

De quoi rêverêvet-il ?

Dans quelle
direction partpartil ?

Devenir de
souffler et
swinguer

Vers le sud

Trouver
__________
__________

Vers
__________

phrases :
Franky part un jour __________________________________

3. A quelle saison
saison partent Dexter et Charlie ? Complète les

Max part un jour _____________________________________

phrases :
Dexter part un jour __________________________________
Charlie part un jour _____________________________________

1. Colorie de la bonne couleur ce que dit
dit chaque personnage
personnage :
Franky : BLEU / Max : MARRON / DEXTER : JAUNE / CHARLIE : VERT

2. VRAI ou FAUX

3. Que font les 4 amis avant de partir ? Coche la bonne
réponse :

4. A ton avis,
avis, pourquoi les 4 personnages s’entendent si bien ?

Pas de questionnaire car travail sur la lecture à haute voix

1. Où s’installe chaque musicien ? Colorie de la même
couleur le prénom et
et le lieu :
Franky

Près de la cheminée

Dexter

Près du tas de bois

1. Observe ces 4 images et explique ce qu’
qu’il se passe sur
sur
chacune
chacune (aide(aide-toi du paragraphe
paragraphe 2 de ton texte)

1

Charlie

Contre le mur

Max

Sous la couverture

2

3

4

1

2. Trouve
Trouve dans le paragraphe 2, 2 expressions
expressions pour dire
que le braconnier a peur :

2

Il a _______________________________.
Il a _______________________________.
3. Dans le paragraphe
paragraphe 3, le braconnier marche sur une

3

fourrure, à ton avis de qui s’
s’agitagit-il ?
4

2. Les 4 amis sontsont-ils arrivés à la Nouvelle Brême ? Pourquoi ?

