Les angoisses du 100ème jour
Complète le résumé ci-dessous.
Jessica est une petite fille très ……………………………………… . Elle ………………………………………
pour tout.
Un jour, son ……………………………………… M. Martin lui annonce qu’elle devra
apporter à l’école une ………………………………. de 100 choses
Alors Jessica ……………………………………… Mais elle ne trouve pas d’idée.
Son petit frère lui propose d’apporter 100 ………………………………………
Sa grande sœur pense à 100 tubes de ………………………………………
Ses parents essaient de la rassurer.
Le lundi, Bobby apporte 100 ………………………………………
Le mardi, Sharon emmène 100 ………………………………………
Le mercredi, ……………………………………… vient à l’école avec des bonbons.
Le vendredi arrive et Jessica n’a toujours pas trouvé d’idée, alors
elle se met à ………………………………………
Entoure les propositions de Tom en bleu, celles de Laura en rouge et celles de Jessica en
vert.

Les angoisses du 100ème jour
Complète le résumé ci-dessous avec les mots ci-dessous.
angoisse - angoissée - Ashley - cacahouètes - collection - maitre
- pleurer - réfléchit - rouge à lèvres - trombones - yoyos
Jessica est une petite fille très ……………………………………… . Elle ………………………………………
pour tout. Un jour, son ……………………………………… M. Martin lui annonce
qu’elle devra apporter à l’école une ………………………………. de 100 choses
Alors Jessica ……………………………………… Mais elle ne trouve pas d’idée. Son
petit frère lui propose d’apporter 100 ……………………………………… Sa grande
sœur pense à 100 tubes de ……………………………………… Ses parents essaient de
la rassurer.
Le lundi, Bobby apporte 100 ……………………………………… Le mardi, Sharon
emmène 100 ……………………………………… Le mercredi, ……………………………………… vient à
l’école avec des bonbons. Le vendredi arrive et Jessica n’a toujours
pas trouvé d’idée, alors elle se met à ………………………………………
Entoure les propositions de Tom en bleu, celles de Laura en rouge et celles de Jessica en
vert.

Les angoisses du 100ème jour
Souligne le bon mot à chaque fois que tu as le choix.
Jessica est une petite fille très méchante. Elle
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Ses parents essaient de la rassurer. Le lundi, Bobby apporte 100 cornichons.
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Entoure les propositions de Tom en bleu, celles de Laura en rouge et celles de Jessica en
vert.

