
Prénom : __________________________ Lecture suivie : Porculus 
 
Date : _______________________ CE1 
 

Porculus – fiche 2 
Le marécage 

 
1/ Coche la bonne réponse.  
 

     � à minuit. 

� Porculus s’enfuit de la ferme    � lorsque la nuit tombe. 

     � au petit matin. 
 

    � une cage. 

� Il trouve rapidement � une nouvelle ferme. 

    � un marécage. 
 

    � et se noie. 

� Porculus s’enfonce  � dans les herbes. 

    � et s’endort dans la bonne boue. 
 

    � se cogner à son nez. 

� Une libellule vient  � lui mordre la queue. 

    � se poser sur son nez. 
 

     � une grenouille, une tortue et un lézard. 

� Il est ensuite embêté par  � un crapaud, une tortue et un serpent. 

     � une grenouille, une tortue et un serpent. 
 

   � dit à Porculus de partir. 

� Le serpent � invite Porculus à rester avec eux. 

   � mord Porculus. 

 
2/ Sépare les mots et écris la phrase.  
 

C’estbiendoux,maisçanevautpaslaboue. 
__________________________________________________ 

Etilsemetàchercher.  
__________________________________________________ 

Maisilnetrouvepasdeboue. 
__________________________________________________                                                                           
  



Porculus – fiche 2 
La décharge 

 
3/ Dessine ce que Porculus a trouvé dans la décharg e. 
 

 
 
 
 
 
 
 
I l découvre des bouteil les cassées,   de vieux postes de télévisions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
I l t rouve des éviers de cuisine,      des boîtes de conserves vides. 
 

4/ Écris  vraivraivraivrai ou  fauxfauxfauxfaux. 

● Porculus va dans une décharge.    __________ 

● Porculus cherche de la nourriture.    __________ 

● Dans cette décharge, il y a des vieilles télévisions.    __________ 

● Porculus s’amuse dans une voiture.    __________ 

● Porculus trouve le fauteuil plus doux que la boue.    __________ 

● Porculus pense qu’il n’y a pas de boue dans la décharge à cause de l’aspirateur.    __________ 

 

5/ Recopie les expressions qui indiquent que Porcul us part.  
 

Page 21 : ______________________________________________________________ 
 
Page 27 : ______________________________________________________________ 
 
Page 33 : ______________________________________________________________ 

 

6/ Cherche dans le dictionnaire les définitions des  verbes « fuir » et « s’enfuir ».  
 

fuir : _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

s’enfuir : ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


