Jamai$ vu un cadeau aussi nul !

Jamai$ vu un cadeau aussi nul !
Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

2

3

Pourquoi la famille de Thérèse lui crie--t-elle dans les
oreilles ?

Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

Pourquoi la famille de Thérèse lui crie--t-elle dans les
oreilles ?

Parce que c’est son anniversaire.

Parce que c’est son anniversaire.

Parce que Thérèse a fait une grosse bêtise.

Parce que Thérèse a fait une grosse bêtise.

Quel cadeau reçoit Thérèse ?

2

Quel cadeau reçoit Thérèse ?

Elle reçoit une nouvelle gamelle.

Elle reçoit une nouvelle gamelle.

Elle reçoit une chatière.

Elle reçoit une chatière.

Elle reçoit un collier.

Elle reçoit un collier.

Quel bruit fait la chatière ?

3

Quel bruit fait la chatière ?

Elle fait vlouf,vlaf.

Elle fait vlouf,vlaf.

Elle fait vlouf, vlouf, vlaf.

Elle fait vlouf, vlouf, vlaf.

4

Thèrèse aime-t-elle son cadeau ? Pourquoi ?

4

Thèrèse aime-t-elle son cadeau ? Pourquoi ?

5

Que dit papa à Thérèse ?

5

Que dit papa à Thérèse ?

Il lui dit qu’elle doit passer par la chatière ou elle n’ira plus dehors.

Il lui dit qu’elle doit passer par la chatière ou elle n’ira plus dehors.

Il lui dit qu’elle doit passer par la chatière ou elle dormira dehors.

Il lui dit qu’elle doit passer par la chatière ou elle dormira dehors.

Jamai$ vu un cadeau aussi nul !

Jamai$ vu un cadeau aussi nul !
Lis la question. Rédige la bonne réponse.
1

2

Pourquoi la famille de Thérèse lui crie--t-elle dans les
oreilles ?

Quel cadeau reçoit Thérèse ?

Lis la question. Rédige la bonne réponse.
1

2

Pourquoi la famille de Thérèse lui crie--t-elle dans les
oreilles ?

Quel cadeau reçoit Thérèse ?

3

Quel bruit fait la chatière ?

3

Quel bruit fait la chatière ?

4

Thèrèse aime-t-elle son cadeau ? Pourquoi ?

4

Thèrèse aime-t-elle son cadeau ? Pourquoi ?

5

Que dit papa à Thérèse ?

5

Que dit papa à Thérèse ?

Jamais

Jamai$ vu un cadeau aussi nul !

$ vu un cadeau aussi nul !

Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

2

3

Que font papa et maman pour que Thérèse se décide à
sortir ?

Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

Que font papa et maman pour que Thérèse se décide à
sortir ?

Ils mettent ses croquettes et son panier dehors .

Ils mettent ses croquettes et son panier dehors .

Ils mettent ses croquettes et caisse dehors.

Ils mettent ses croquettes et caisse dehors.

Pourquoi Thérèse est-elle obligé de sortir ?

2

Pourquoi Thérèse est-elle obligé de sortir ?

Elle veut voir le soleil.

Elle veut voir le soleil.

Elle veut voir ses amis.

Elle veut voir ses amis.

Elle veut faire pipi.

Elle veut faire pipi.

Quels amis invite-t-elle ?

3

Quels amis invite-t-elle ?

Elle invite Mathieu le Pouilleux, Croque-Monsieur et Mémé la sardine.

Elle invite Mathieu le Pouilleux, Croque-Monsieur et Mémé la sardine.

Elle invite Mathieu le Pouilleux, Croque-Poubelle et Pépé la sardine.

Elle invite Mathieu le Pouilleux, Croque-Poubelle et Pépé la sardine.

4

Que font les trois matous quand ils rentrent dans la maison ?

4

Que font les trois matous quand ils rentrent dans la maison ?

5

Que font papa et maman pour protéger la maison ?

5

Que font papa et maman pour protéger la maison ?

Maman les chasse à coup de balais, papa leur jette des cailloux .

Maman les chasse à coup de balais, papa leur jette des cailloux .

Maman les chasse à coup de balai et papa leur jette de l’eau.

Maman les chasse à coup de balai et papa leur jette de l’eau.

Jamais

Jamai$ vu un cadeau aussi nul !

$ vu un cadeau aussi nul !

Lis la question. Rédige la bonne réponse .
1

2

Que font papa et maman pour que Thérèse se décide à
sortir ?
Pourquoi Thérèse est-elle obligé de sortir ?

Lis la question. Rédige la bonne réponse.
1

2

Que font papa et maman pour que Thérèse se décide à
sortir ?
Pourquoi Thérèse est-elle obligé de sortir ?

3

Quels amis invite-t-elle ?

3 Quels amis invite-t-elle ?

4

Que font les trois matous quand ils rentrent dans la maison ?

4

Que font les trois matous quand ils rentrent dans la maison ?

5

Que font papa et maman pour protéger la maison ?

5

Que font papa et maman pour protéger la maison ?

Jamai$ vu un cadeau aussi nul !

Jamai$ vu un cadeau aussi nul !
Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

2

3

Comment s’appelle le vieil ennemi de Thérèse ?

Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

Comment s’appelle le vieil ennemi de Thérèse ?

Il s’appelle Lucas.

Il s’appelle Lucas.

Il s’appelle Lucien .

Il s’appelle Lucien .

Que fait Thérèse pour énerver le chien du voisin ?

2

Que fait Thérèse pour énerver le chien du voisin ?

Elle le traite de patapouf.

Elle le traite de patapouf.

Elle le griffe sur la truffe.

Elle le griffe sur la truffe.

Elle se moque de lui.

Elle se moque de lui.

Comment réagit le chien ?

3

Comment réagit le chien ?

Il se met en colère et poursuit Thérèse.

Il se met en colère et poursuit Thérèse.

Il retourne se coucher.

Il retourne se coucher.

4

Qu’arrive-t-il à la chatière ?

4

Qu’arrive-t-il à la chatière ?

5

Que miaule Thérèse pour qu’on lui ouvre la porte ?

5

Que miaule Thérèse pour qu’on lui ouvre la porte ?

Elle miaule miaouuuu.

Elle miaule miaouuuu.

Elle miaule meoooo.

Elle miaule meoooo.

Jamai$ vu un cadeau aussi nul !

Jamai$ vu un cadeau aussi nul !
Lis la question. Rédige la bonne réponse .
1
2

Comment s’appelle le vieil ennemi de Thérèse ?
Que fait Thérèse pour énerver le chien du voisin ?

3

Comment réagit le chien ?

4

Qu’arrive-t-il à la chatière ?

5

Que miaule Thérèse pour qu’on lui ouvre la porte ?

Lis la question. Rédige la bonne réponse .
1
2

Comment s’appelle le vieil ennemi de Thérèse ?
Que fait Thérèse pour énerver le chien du voisin ?

3

Comment réagit le chien ?

4

Qu’arrive-t-il à la chatière ?

5

Que miaule Thérèse pour qu’on lui ouvre la porte ?

