
 
 
 
 

1 – Relie ce qui va ensemble : 

        Teïki. 

L’auteur est       Flammarion. 

       Un Noël tombé du ciel. 

L’éditeur est       Aurélie Abovilier. 

       Agnès Bertron- Martin. 

L’illustrateur est      Père Castor. 

        Martin Bertron. 

Le titre est        Aurélie Abolivier. 

2 – Où se passe cette histoire ? 
……………………………………………………………………………

………………………………………………………................................ 

3 – Quels sont les personnages importants de cette histoire ? 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

4 – Pourquoi Teïki ne mange plus de poisson ? 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5 – A la ligne 2, quel mot remplace  « il » ? : ………………….............. 

A la ligne 7, quel mot remplace « il » ? …………………………… 

A la ligne 8, quels mots remplacent « ils » ? ……………………...... 

  
 
 
 

1 – Relie ce qui va ensemble : 

        Teïki. 

L’auteur est       Flammarion. 

       Un Noël tombé du ciel. 

L’éditeur est       Aurélie Abovilier. 

       Agnès Bertron- Martin. 

L’illustrateur est      Père Castor. 

        Martin Bertron. 

Le titre est        Aurélie Abolivier. 

2 – Où se passe cette histoire ? 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………........................................ 

3 – Quels sont les personnages importants de cette histoire ? 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4 – Pourquoi Teïki ne mange plus de poisson ? 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

5 – A la ligne 2, quel mot remplace « il » ? : …………………….............. 

A la ligne 7, quel mot remplace « il » ? …………………………… 

A la ligne 8, quels mots remplacent « ils » ? ……………………..... 

Un Noël tombé du ciel (1) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  

Un Noël tombé du ciel (1) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  



  
 
 
 

1 – Quelle fête sera bientôt célébrée sur l’île ? 

………………………………………………………………….. 

 

2 – Qui est Mimi ? Décris-le. 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

3 - Réponds par vrai, faux ou  X (quand on ne sait pas) 

Teïki est triste.  

Le chien veut quitter Teïki.  

Le chat cherche à voler de la nourriture.  

Le chat veut se battre avec le chien.  

Les hommes veulent couper le chien en morceaux.  

Les femmes poursuivent le chat.  

Ligne 7, « tu » remplace le chat.  

Ligne 16, « Il » remplace le chat.   

Ligne 31, « on » remplace le chat.  

4 – Qu’arrive-t-il au chat un jour ? 

………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

1 – Quelle fête sera bientôt célébrée sur l’île ? 

………………………………………………………………….. 

 

2 – Qui est Mimi ? Décris-le. 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

3 - Réponds par vrai, faux ou  X (quand on ne sait pas) 

Teïki est triste.  

Le chien veut quitter Teïki.  

Le chat cherche à voler de la nourriture.  

Le chat veut se battre avec le chien.  

Les hommes veulent couper le chien en morceaux.  

Les femmes poursuivent le chat.  

Ligne 7, « tu » remplace le chat.  

Ligne 16, « Il » remplace le chat.   

Ligne 31, « on » remplace le chat.  

4 – Qu’arrive-t-il au chat un jour ? 

…………………………………………………………………... 

Un Noël tombé du ciel (2) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  

Un Noël tombé du ciel (2) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  



 
 
 
 

1 – Pourquoi Mimi reçoit-il des coups ? 

………………………………………………………………….. 

2 – Pourquoi s’énerve-t-il la nuit de Noël ? 
………………………………………………………………….. 
 
3 – Complète ce passage du texte avec : 
 rapide - dîner – malin - chasser – Noël -  
Entre bêtes, il faut s’aider. Et puisque ce soir c’est …………., 

j’irai ……………….. pour toi un bon ………………., car je 

suis Mimi, le chat le plus ……………………… et le plus 

…………………….. 

4 - Réponds par vrai, faux ou  X (quand on ne sait pas) 

Mimi trouve à manger dans la maison de Teïki.  

Mimi ne trouve pas de poisson.  

Le chien le chasse de la maison.  

Le chien en a assez de ne pas manger, il veut quitter 
la maison. 

 

Le chat veut abandonner son maître.  

Mimi veut aller chercher à manger pour le chien.  

Ligne 15 : « je » remplace le chat.  

Ligne 29 : « tu » remplace le chien.  

 

 
 
 
 

1 – Pourquoi Mimi reçoit-il des coups ? 

………………………………………………………………….. 

2 – Pourquoi s’énerve-t-il la nuit de Noël ? 
………………………………………………………………….. 
 
3 – Complète ce passage du texte avec : 
 rapide - dîner – malin - chasser – Noël -  
Entre bêtes, il faut s’aider. Et puisque ce soir c’est …………., 

j’irai ……………….. pour toi un bon ………………., car je 

suis Mimi, le chat le plus ……………………… et le plus 

…………………….. 

4 - Réponds par vrai, faux ou  X (quand on ne sait pas) 

Mimi trouve à manger dans la maison de Teïki.  

Mimi ne trouve pas de poisson.  

Le chien le chasse de la maison.  

Le chien en a assez de ne pas manger, il veut quitter 
la maison. 

 

Le chat veut abandonner son maître.  

Mimi veut aller chercher à manger pour le chien.  

Ligne 15 : « je » remplace le chat.  

Ligne 29 : « tu » remplace le chien.  

 

Un Noël tombé du ciel (3) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  

Un Noël tombé du ciel (3) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  



 
 
 
 

1 – Est-ce que Mimi est content de rendre service au chien ? 

Recopie la phrase qui le montre. 
…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

2 – Est-ce que le chien est content de voir Mimi revenir avec 

un rat ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

3 – Que trouve-t-il ensuite comme proie ? 
……………………………………………………………………………... 

4 – Barre les mauvaises réponses. 
Mimi mange l’oisillon. 

Le merle s’appelle Pui-Pui. 

Mimi demande à Piu-Piu de réunir toutes les mouettes de l’île. 

Les mouettes doivent pêcher un poisson. 

Elles doivent l’apporter au-dessus du faré de Mimi. 

 

5 – A la ligne 1, quel mot remplace « il »? : …………………….......... 

A la ligne 5, quel mot remplace « il » ? ………………………… 

A la ligne 14, quel mot remplace « il » ? ……………………......... 
A la ligne 20, quel mot remplace « il » ? ………………………………. 

 
 
 
 

1 – Est-ce que Mimi est content de rendre service au chien ? 

Recopie la phrase qui le montre. 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2 – Est-ce que le chien est content de voir Mimi revenir avec 

un rat ? Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3 – Que trouve-t-il ensuite comme proie ? 
……………………………………………………………………………... 

4 – Barre les mauvaises réponses. 
Mimi mange l’oisillon. 

Le merle s’appelle Pui-Pui. 

Mimi demande à Piu-Piu de réunir toutes les mouettes de l’île. 

Les mouettes doivent pêcher un poisson. 

Elles doivent l’apporter au-dessus du faré de Mimi. 

 

5 – A la ligne 1, quel mot remplace « il »? : …………………….......... 

A la ligne 5, quel mot remplace « il » ? ………………………… 

A la ligne 14, quel mot remplace « il » ? ……………………......... 
A la ligne 20, quel mot remplace « il » ? ………………………………. 

Un Noël tombé du ciel (4) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  

Un Noël tombé du ciel (4) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  



 

 
 
 

1 – Pourquoi Teïki est triste ?. 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2 – Qu’est-ce qui tombent du ciel ? 

…………………………………………………………………..

...................................................................................................... 

3 - Pourquoi Teïki pleure-t-il ? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

4 - Réponds par vrai, faux ou  X (quand on ne sait pas) 

Des étoiles tombent du ciel.  

Il fait jour.  

Ce soir-là, il pleuvait.  

Le pêcheur, le chien et le chat sont heureux d’être 
ensemble. 

 

C’est Aurélie Abolivier qui a écrit cette histoire.  

Ligne 3, « il » remplace Mimi.  

Ligne 8, « ils » remplace le chat et le chien.  

 

 

 
 
 

1 – Pourquoi Teïki est triste ?. 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2 – Qu’est-ce qui tombent du ciel ? 

…………………………………………………………………...

....................................................................................................... 

3 - Pourquoi Teïki pleure-t-il ? 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

4 - Réponds par vrai, faux ou  X (quand on ne sait pas) 

Des étoiles tombent du ciel.  

Il fait jour.  

Ce soir-là, il pleuvait.  

Le pêcheur, le chien et le chat sont heureux d’être 
ensemble. 

 

C’est Aurélie Abolivier qui a écrit cette histoire.  

Ligne 3, « il » remplace Mimi.  

Ligne 8, « ils » remplace le chat et le chien.  

 

Un Noël tombé du ciel (5) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  

Un Noël tombé du ciel (5) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  



 
 
 
 

1 – Relie ce qui va ensemble : 

L’auteur est       Flammarion. 

       Un Noël tombé du ciel. 

L’éditeur est       Aurélie Abovilier. 

       Agnès Bertron- Martin. 

L’illustrateur est      Père Castor. 

       Martin Bertron. 

Le titre est        Aurélie Abolivier. 

2 – Où se passe cette histoire ? (barre les mauvaises réponses) 

dans la ville de Teïki  - sur l’île de Mooréa – dans une cabane 

de pêcheurs – dans une pirogue 

3 – Quels sont les personnages importants de cette histoire ? 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

4 – Pourquoi Teïki ne mange plus de poisson ?  
(souligne la bonne réponse) 
Il n’y a pas de poissons dans la mer. Teïki est trop vieux pour 

aller pêcher. Sa pirogue est cassée. 
5 – A la ligne 2, quel mot remplace « il » ? : ………………….............. 

A la ligne 7, quel mot remplace  « il » ? …………………………… 

A la ligne 8, quels mots remplacent « ils » ? ……………………... 

 
 
 
 

1 – Relie ce qui va ensemble : 

L’auteur est       Flammarion. 

       Un Noël tombé du ciel. 

L’éditeur est       Aurélie Abovilier. 

       Agnès Bertron- Martin. 

L’illustrateur est      Père Castor. 

       Martin Bertron. 

Le titre est        Aurélie Abolivier. 

2 – Où se passe cette histoire ? (barre les mauvaises réponses) 

dans la ville de Teïki  - sur l’île de Mooréa – dans une cabane de 

pêcheurs – dans une pirogue 

3 – Quels sont les personnages importants de cette histoire ? 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

4 – Pourquoi Teïki ne mange plus de poisson ?  
(souligne la bonne réponse) 
Il n’y a pas de poissons dans la mer. Teïki est trop vieux pour 

aller pêcher. Sa pirogue est cassée. 
5 – A la ligne 2, quel mot remplace « il » ? : ………………….............. 

A la ligne 7, quel mot remplace « il « ? …………………………… 

A la ligne 8, quels mots remplacent « ils » ? ……………………...... 

Un Noël tombé du ciel (1’) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  

Un Noël tombé du ciel (1’) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  



 
 
 
 

1 – Quelle fête sera bientôt célébrée sur l’île ? 

………………………………………………………………….. 

 

2 – Qui est Mimi ? Décris-le. 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

3 – Coche vrai, faux ou on ne sait pas. 

 Vrai Faux On ne 
sait pas 

Teïki est triste.    

Le chien veut quitter Teïki.    

Le chat cherche à voler de la 
nourriture. 

   

Les hommes veulent couper en 
morceaux le chien. 

   

Les femmes poursuivent le chat.    

Ligne 7, « tu » remplace le chat.    

Ligne 16, « Il » remplace le chat.     

Ligne 31, « on » remplace le chat.    

 

 
 
 
 

1 – Quelle fête sera bientôt célébrée sur l’île ? 

………………………………………………………………….. 

 

2 – Qui est Mimi ? Décris-le. 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

3 – Coche vrai, faux ou  on ne sait pas. 

 Vrai Faux On ne 
sait pas 

Teïki est triste.    

Le chien veut quitter Teïki.    

Le chat cherche à voler de la 
nourriture. 

   

Les hommes veulent couper en 
morceaux le chien. 

   

Les femmes poursuivent le chat.    

Ligne 7, « tu » remplace le chat.    

Ligne 16, « Il » remplace le chat.     

Ligne 31, « on » remplace le chat.    

 

Un Noël tombé du ciel (2’) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  

Un Noël tombé du ciel (2’) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  



 
 
 
 

1 – Pourquoi Mimi reçoit-il des coups ? 

Il reçoit des coups car : (barre les mauvaises réponses) 

Il est laid. Il est court vite. il vole de la nourriture. 

2 – Pourquoi s’énerve-t-il la nuit de Noël ? 
………………………………………………………………….. 
 
3 – Complète ce passage du texte avec : 
 rapide - dîner – malin - chasser – Noël -  
Entre bêtes, il faut s’aider. Et puisque ce soir c’est …………., 

j’irai ……………….. pour toi un bon ………………., car je 

suis Mimi, le chat le plus ……………………… et le plus 

…………………….. 

3 – Coche vrai, faux ou on ne sait pas. 

 Vrai Faux 
On ne 

sait 
pas 

Mimi trouve à manger dans la maison 
de Teïki. 

   

Mimi ne trouve pas de poisson.    

Le chien le chasse de la maison.    

Le chien en a assez de ne pas manger, 
il veut quitter la maison. 

   

Le chat veut abandonner son maître.    
 

 
 
 

1 – Pourquoi Mimi reçoit-il des coups ? 

Il reçoit des coups car : (barre les mauvaises réponses) 

Il est laid. Il est court vite. il vole de la nourriture 

2 – Pourquoi s’énerve-t-il la nuit de Noël ? 
………………………………………………………………….. 
 
3 – Complète ce passage du texte avec : 
 rapide - dîner – malin - chasser – Noël -  
Entre bêtes, il faut s’aider. Et puisque ce soir c’est …………., 

j’irai ……………….. pour toi un bon ………………., car je 

suis Mimi, le chat le plus ……………………… et le plus 

…………………….. 

3 – Coche vrai, faux ou on ne sait pas. 

 Vrai Faux 
On ne 

sait 
pas 

Mimi trouve à manger dans la maison 
de Teïki. 

   

Mimi ne trouve pas de poisson.    

Le chien le chasse de la maison.    

Le chien en a assez de ne pas manger, 
il veut quitter la maison. 

   

Le chat veut abandonner son maître.    

 

Un Noël tombé du ciel (3’) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  

Un Noël tombé du ciel (3’) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  



 
 
 
 

1 – Est-ce que Mimi est content de rendre service au chien ? 

……………   Recopie la phrase qui le montre. 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

2 – Est-ce que le chien est content de voir Mimi revenir avec 

un rat ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

3 – Barre les mauvaises réponses. 

Mimi mange l’oisillon. 

Le merle s’appelle Pui-Pui. 

Mimi demande à Piu-Piu de réunir toutes les mouettes de l’île. 

Les mouettes doivent pêcher un poisson. 

Elles doivent l’apporter au-dessus du faré de Mimi. 
 

5 – A la ligne 1, quel mot remplace « il »? : …………………….......... 

A la ligne 5, quel mot remplace « il » ? ………………………… 

A la ligne 14, quel mot remplace « il » ? ……………………......... 
A la ligne 20, quel mot remplace « il » ? …………………………….. 

 

 
 
 
 

1 – Est-ce que Mimi est content de rendre service au chien ? 

……………   Recopie la phrase qui le montre. 
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

2 – Est-ce que le chien est content de voir Mimi revenir avec 

un rat ? Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

3 – Barre les mauvaises réponses. 

Mimi mange l’oisillon. 

Le merle s’appelle Pui-Pui. 

Mimi demande à Piu-Piu de réunir toutes les mouettes de l’île. 

Les mouettes doivent pêcher un poisson. 

Elles doivent l’apporter au-dessus du faré de Mimi. 
 

5 – A la ligne 1, quel mot remplace « il »? : …………………….......... 

A la ligne 5, quel mot remplace « il » ? ………………………… 

A la ligne 14, quel mot remplace « il » ? ……………………......... 
A la ligne 20, quel mot remplace « il » ? ………………………………. 

 

Un Noël tombé du ciel (4’) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  

Un Noël tombé du ciel (4’) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  



 
 
 

1 – Pourquoi Teïki est triste ?. 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2 – Qu’est-ce qui tombent du ciel ? 

…………………………………………………………………..

.................................................................................................... 

3 - Pourquoi Teïki pleure-t-il ? 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

4– Coche vrai, faux ou on ne sait pas. 

 Vrai Faux On ne sait pas 

Des étoiles tombent du ciel.    

Il fait jour.    

Ce soir-là, il pleuvait.    

Le pêcheur, le chien et le chat 
sont heureux d’être ensemble. 

   

C’est Aurélie Abolivier qui a écrit 
cette histoire. 

   

Ligne 3, « il » remplace Mimi.    

Ligne 8, « ils » remplace le chat 
et le chien. 

   

 
 
 

1 – Pourquoi Teïki est triste ? 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2 – Qu’est-ce qui tombent du ciel ? 

…………………………………………………………………...

................................................................................................... 

3 - Pourquoi Teïki pleure-t-il ? 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

4– Coche vrai, faux ou on ne sait pas. 

 Vrai Faux On ne sait pas 

Des étoiles tombent du ciel.    

Il fait jour.    

Ce soir-là, il pleuvait.    

Le pêcheur, le chien et le chat 
sont heureux d’être ensemble. 

   

C’est Aurélie Abolivier qui a écrit 
cette histoire. 

   

Ligne 3, « il » remplace Mimi.    

Ligne 8, « ils » remplace le chat 
et le chien.  

   

Un Noël tombé du ciel (5’) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  

Un Noël tombé du ciel (5’) 
d’après Agnès Bertron-Martin 
illustré par Aurélie Abolivier 

Compréhension : 
Expression écrite : 
soin :  



 


