.

Cherche figurants

Date: .....
/…….

Prénom :

1

La
La

, Complète la fiche d’identité d’après la page de couverture :

L

2 Colorie le bon titre :

3

Cherche figurantes

Cherche figurants

Cherche figurants

Cherche féculents

Cherchons figurants

Cherchez figurants

Entoure la bonne réponse :

Où va se passer l’histoire ?
A la ferme

A la plage

Dans la forêt

A l’école

Dans un zoo

Quels animaux voit-on sur la couverture ?
Un écureuil

un chat

un renard

un sanglier

une poule

4

Ecris des phrases pour décrire la page de couverture :

5

Ecris un autre titre que tu as inventé puis colorie :

.

Cherche figurants

Date: .....
/…….

Prénom :

1

La
La

Recopie les mots de l’épisode 1 sous les dessins :

L

2

Ecris la phrase dans l’ordre :

animaux

la

affiche.

Les

une

forêt

lisent

de

                                                                                                                        
                                                                                                                    
3

Ecris le mot qui convient :

surprise
matin

le

la l’

animal

personne

figure

adresse

Prénom :

4 , , Relie les personnages à leurs paroles :
Un figurant,
c’est comme le
blé ou le maïs.

Un figurant,
c’est quand on se
casse la figure.

L’écureuil
5



Un figurant,
c’est quand on
fait des figures.

Le sanglier

Le renard

Un figurant,
c’est , c’est…

Le cerf

Entoure la bonne réponse :

Qui sait ce qu’est un figurant ?
L’écureuil

6



Le sanglier

Ecris ce qu’est un figurant pour toi :

Un figurant, c’est

7



Recopie l’affiche en lettres cursives :

Le renard

Le cerf

Aucun animal

Date: .....
/…….

Cherche figurants
Prénom :

1

Recopie les mots de l’épisode 2 sous les dessins :

La
La
L

2

Barre les mots en trop :

Le renard consulte comprend le dictionnaire.
En réalité, le loup fait semblant d’être gentil méchant.
Le cerf demande aux autres hommes animaux de l’attendre.
3

Dessine :

Dans la forêt, le sanglier a trouvé un dictionnaire bleu à côté d’un arbre.

4



Recopie ce qu’est un figurant :

Un figurant, c’est

5



Coche la bonne réponse :

Pourquoi le renard dit que le loup est un figurant ?
Parce que le loup joue dans un film.
Parce que le loup fait semblant dêtre méchant.
Parce que le loup s’est cassé la figure.

6



Recopie ce que disent les animaux en arrivant chez l’auteur :

.

Date: .....
/…….

Cherche figurants
Prénom :

1,

2

La
Colorie de la même couleur les animaux et leurs talents :
La
Le cerf
L

Le renard

Le sanglier

L’écureuil

Casser des noisettes

Faire le cochon

Faire l’arbre

Faire la poule



Entoure la bonne réponse :

Qui ne comprend pas ce qu’est un figurant ?
L’écureuil

Le sanglier

Le renard

Le cerf

Aucun animal

Quel demande l’auteur aux animaux ?
Savoir chanter

3

Savoir danser

Savoir crier

Sépare les mots puis recopie la phrase :

L’auteurengagetouslesanimauxdelaforêt.

Savoir mimer

4

Dessine :

Le renard est monté dans l’arbre et lance des noisettes à l’écureuil qui
les ramasse dans son panier.

5

Décris

un de tes talents ; illustre :

.

Cherche figurants

Date: .....
/…….

Prénom :

La
La avec le mot qui convient : le la l’
Complète

1

L

dinosaure

idée

boue

arbre

poule

minute




Barre les mots en trop : 
2
Le cerf se transforme déguise en arbre.
Le dinosaure passe mange sans le voir.
Le sanglier se roule lave dans la boue.

3 Recopie les paroles des animaux :

cerf
sanglier



4

Complète avec les bons personnages : le dinosaure

Il se roule dans la boue :

Il passe sans les voir :

Il Fait la poule :

Il se transforme en arbre :

le cerf

le sanglier

le renard

.

Cherche figurants

Date: .....
/…….

Prénom :

1

La
La

Recopie les mots de l’épisode 5 sous les dessins :

L

2

Coche la bonne réponse : 
Pourquoi les animaux courent ?

3

Où se cachent les animaux ?

Ils ont faim.

Dans une cabane.

Ils ont froid.

Dans une tente.

Ils ont peur.

Sous une table.

Entoure la bonne réponse:

Le dinosaure a dévoré l’auteur.
L’auteur est le frère du dinosaure.
L’auteur est déguisé en dinosaure.

Qui était caché dans le
déguisement de dinosaure ?
L’illustrateur.
L’auteur.
Le renard.

