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Un monstre sous le lit

C'est la nuit. Un affreux monstre se cache 

sous le lit de Lara.

Il est vert avec six pattes et des yeux jaunes et

rouges.

Mais Lara n'a pas peur. Elle lui dit :

« Disparais, sors de ma chambre ! »

Lara allume la lumière.

Le monstre a disparu. 

Alors, Lara éteint la lumière et s'endort ravie. 
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1. Combien y a-t-il de 
mots dans le titre ?

Il y a 2 mots.
Il y a 5 mots.
Il y a 3 mots.
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2. Qui est Lara ? C'est un monstre.
C'est une maman.
C'est une fille.

3. Quand se passe 
cette histoire ?  

Le texte ne le dit pas.
Elle se passe la nuit.
Elle se passe un matin.  

4. Où se cache le 
monstre ?

Le texte ne le dit pas.
Il se cache sous le lit.
Il se cache sur le lit.

5. Quelle est la 
couleur du 
monstre ?

6. Comment sont les 
dents du monstre ?

7. Combien le 
monstre a-t-il de 
pattes ?

8. Comment sont les 
yeux du monstre ? 

9 Lara a-t-elle peur ?

Il est vert.
Le texte ne le dit pas.
Il est rouge et jaune.  

Elles sont pointues.  
Le texte ne le dit pas.
Elles sont jaunes et rouges  

Le texte ne le dit pas.
Il en a six.
Il en a cinq.

Le texte ne le dit pas.
Ils sont violets.
Ils sont rouges et jaunes.   

Le texte ne le dit pas.
Non, elle n'a pas peur du monstre.
Oui, elle a très peur du monstre.

10. Que fait Lara à la 
fin de l'histoire ?

Le texte ne le dit pas. 
Elle pleure et va vers sa maman.
Elle se rendort.
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