Prénom :______________

Lecture :
CE1

1s



Date : _______________

Aux fous les pompiers
page 29 à 36 (tuyaux)

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Au bout de combien de jours arrivaient les pompiers ? ____________________
______________________________________________________________
● Qui se rendait à la caserne à la fin de l’année?__________________________
______________________________________________________________
●Qu’épinglait-il sur la poitrine des pompiers ?____________________________
______________________________________________________________
● Que faisaient les pompiers de leur médaille ?________________________
______________________________________________________________

2 s Regarde les images p 33-34 et réponds par Vrai ou Faux
Le sergent Dulay a descendu une vache du 6eme étage. ________
C’est le capitaine Mouillevieux qui à sauvé une dame âgée. _______
Ils ont sauvé un chat qui allait se noyer. ______
Le sergent Tassirene a sauvé 13 livres. _______
Le sergent Goutatout a gouté la confiture. _____

3c

A ton avis, qu’auraient du faire les pompiers avec l’argent ? Colorie les
bonnes réponses
acheter des cartes récentes de la région
acheter une nouvelle échelle
payer les pompioux
acheter d’autres médailles
payer leurs factures d’eau et de téléphone
acheter un klaxon
acheter de l’essence

payer leur facture d’électricité
acheter des nouveaux tuyaux
acheter du ruban adhésif pour les tuyaux
acheter de nouveaux livres
faire réparer le camion
faire une nouvelle chorale
acheter des cartes encore plus vieilles
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