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*Coche la bonne réponse.
1. Quel pourrait être le titre de cette bande dessinée ?

Les pinceaux volés

L' échelle des pompiers 

Une drôle de balançoire

Les 3 petits cochons

*Souligne la bonne réponse.

2. Que veut faire le premier personnage avec l'échelle ?
Il veut réparer le toit de sa maison. 
Il veut grimper sur un arbre.
Il veut repeindre le mur de sa maison.

*Entoure la bonne réponse.

3. Que tient le deuxième schtroumpf dans sa main en arrivant vers l'échelle ?
      Il tient une fleur.            Il tient un téléphone.        Il ne tient rien. 

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Combien y a-t-il de personnage dans cette histoire  ?  
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Les deux schtroumpfs veulent repeindre leur maison.
- Les deux schtroumpfs vont repeindre leur maison de la même couleur.
- Un schtroumpf a volé la voiture de l'autre schtroumpf. 
- A la fin de l'histoire les deux schtroumpfs sont à nouveau des amis.

*Ecris en faisant une phrase. 

6. Que fabriquent les deux schtroumpfs avec l'échelle ?
________________________________________________________________________________________________________ .

Prénom : _______________________                                   Les schtroumpfs



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

 

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire « une échelle pour repeindre le mur de 
ma maison ? 

Une échelle pour repeindre ma  _______________________________ .

*Ecris 

9. Trouve le bon mot qui peut remplacer le mot souligné ?
« Schtroumpfeur ! Rends-moi mon échelle ! »

« ______________________________ ! Rends-moi mon échelle ! »

« Ah non pas maintenant ! Tu vois bien que je suis occupé à schtroumpfer ! »

« Ah non pas maintenant ! Tu vois bien que je suis occupé à __________________ »

« Stop ! Attends ! Je crois que j'ai schtroumfé une solution... »

« Stop ! Attends ! Je crois que j'ai __________________________ une solution... »

  
  

  

Vrai Faux
A la fin de l'histoire, les deux schtroumpfs sont fâchés.
Les deux schtroumpfs se battent pour une échelle.
Un des deux schtroumpfs repeint sa maison en blanc.
Les deux schtroumpfs se battent pour un pinceau.
Il y a trois personnages dans cette histoire.
L'histoire finit bien.
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