
Cette histoire se passe dans une mare.

Timioche n'est jamais en retard. 

Le Saint Pierre aime les histoires de Timioche. 

Une sirène est venue délivrer Timioche. 

Timioche raconte de petites histoires. 

1. Quel est le vrai prénom de Timioche ?

2. Comment s'appelle la maîtresse de Timioche ? 

3. A qui Jeannot raconte-t-il l'histoire de Timioche ? 

     

Timioche, le petit poisson qui racontait des histoires.
Prénom :

1

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Relie les morceaux de phrases. 

1 4 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

5

3 Barre les 5 mots faux.

Ecris le titre et colorie le nom de l'auteur de l'histoire. 



Mardi matin, à 9h, la maîtresse fait sport. 

Timioche a été enlevé par un canard. 

Un phoque a entendu l'histoire de Timioche. 

Perdu dans la mer, Timioche ne voit pas le bateau. 

Il ne voit pas le filet de pêche. 

1. Qui est venu au secours de Timioche ?

2. Quel danger menace Timioche ? 

     

Timioche, le petit poisson qui racontait des histoires.
Prénom :

2

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Ecris les noms des trois personnages.

1 4 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

5

3 Colorie les mots de l'histoire. 

Ecris les paroles des poissons dans leurs bulles. 

Laclassedariane



A 11 heures, Timioche arrive. 

Timioche est un trop gros poisson. 

Les pêcheurs décident de le rejeter à l'eau. 

Timioche tremble de peur. 

Il se cache derrière un rocher. 

« Ce petit mioche là est trop …................ . Rejetons-le à l'............. . 

Timioche était ….................. au milieu de l'....................... où brillaient 

d'étranges …........................ . 

1. Où se cache Timioche ?

2. Qu'entend-il ? 

     

Timioche, le petit poisson qui racontait des histoires.
Prénom :

3

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Colorie les phrases correctes 

1 4 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

5

3 Complète avec les mots de l'histoire. 

Imagine ce que se dit Timioche. 



Timioche voit un banc et il s’assoit. 

Les anchois lui parlent d'une crevette. 

Le carrelet reconnaît Timioche. 

C'est Mamie Moris qui a raconté l'histoire. 

1. A qui Timioche s'adresse-t-il en premier?

2.Qui a raconté l'histoire de Timioche en premier ? 

     

Timioche, le petit poisson qui racontait des histoires.
Prénom :

4

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Numérote de 1 à 9 dans l'ordre où Timioche rencontre ces 
animaux. 

1 3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

4 Ecris le nom de l'animal sous chaque dessin puis le nom de 
celui chez qui ils envoient Timioche. 

Laclassedariane



A 16 heures, Timioche sort de l'école.

Timioche surgit pendant les devoirs. 

Les poissons ne croient pas son histoire. 

Une écrivain publie les histoires de Timioche. 

1. Quel poisson croit aux histoires de Timioche ?

2. Qu'est-ce qui lui a permis de retrouver son chemin ? 

     

Timioche, le petit poisson qui racontait des histoires.
Prénom :

5

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Barre les 6 mots faux. 

1 4 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

5

3 Complète avec les mots de l'histoire. 

Imagine la prochaine histoire que Timioche va raconter. 


