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Prénom : _______________________________ 

Biscotte et Compote 
1)1)1)1) Réponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phrase    ::::    

1 1 1 1 ––––    Quel est le titre de l’histoire ?Quel est le titre de l’histoire ?Quel est le titre de l’histoire ?Quel est le titre de l’histoire ?    

Cette histoire s’intitule ______________________________________________ 

2222    ––––    Quels sont les deux personnages de l’hisQuels sont les deux personnages de l’hisQuels sont les deux personnages de l’hisQuels sont les deux personnages de l’histoiretoiretoiretoire    ? Comment ? Comment ? Comment ? Comment 

s’appellents’appellents’appellents’appellent----elleselleselleselles    ????    

Les deux personnages _____________________________________________  

Elles s’appellent ___________________________________________________ 

3333    ––––    Où Où Où Où habitent les deux marmotteshabitent les deux marmotteshabitent les deux marmotteshabitent les deux marmottes    ????    

___________________________________________________________________  
 

2)2)2)2) Complète en indiquant si on parle de Biscotte ou de CompoteComplète en indiquant si on parle de Biscotte ou de CompoteComplète en indiquant si on parle de Biscotte ou de CompoteComplète en indiquant si on parle de Biscotte ou de Compote    ::::    

- C’est l’ainée (la plus âgée) : ___________________ 

- Elle a toujours froid : ___________________ 

- Elle a toujours chaud : ___________________ 

- Elle va jouer dans la prairie : ___________________ 

- Elle toussote : ___________________ 

- Elle ne veut ni manteau ni bottes : ___________________ 

- Elle veut préparer une bonne soupe : ___________________ 

 
3)3)3)3) Recopie les mots comme BiscRecopie les mots comme BiscRecopie les mots comme BiscRecopie les mots comme Biscotteotteotteotte    et comme Compet comme Compet comme Compet comme Compoteoteoteote    

Biscotteotteotteotte : ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Compoteoteoteote : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4)4)4)4) Relie les mRelie les mRelie les mRelie les mots à leur définitionots à leur définitionots à leur définitionots à leur définition    ::::    

hiberner 

elle bougonne 

mijoter 

un édredon 

elle toussote 

elle n’est pas très contente 

une chaude couverture remplie de plumes 

passer l’hiver à dormir 

cuisiner 

elle tousse un peu 

 

5)5)5)5) Complète le texte en cherchant les mots daComplète le texte en cherchant les mots daComplète le texte en cherchant les mots daComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoirens l’histoirens l’histoirens l’histoire    ::::    

 

Compote, sa ________ sœur qui a toujours chaud, ____________ : 

« Comme il fait _______, pas besoin de _________ ni de ________. 

Nom d’une carotte ! Je file _________ dans la prairie. » 

En silence, les premiers _________ de neige tombent au loin sur la 

__________ de sapins. 

 

6)6)6)6) Trouve six noms communs dans le texteTrouve six noms communs dans le texteTrouve six noms communs dans le texteTrouve six noms communs dans le texte    ::::    

1 : ________________________  2 : ________________________ 

3 : ________________________  4 : ________________________ 

5 : ________________________  6 : ________________________ 

 

 

 

 


