Prénom :______________

Lecture :
CE1

1s



Date : _______________

Le gros navet
Episodes 7- 8

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Quel dernier animal va chercher la vieille femme ?____________________
______________________________________________________________
●Qu’utilise la vieille femme pour attraper la souris ?____________________
______________________________________________________________
●Quel bruit fait le navet déterré ? ___________________________________
______________________________________________________________
● Que préparent le vieil homme et la vieille femme ce soir-là? ________________
______________________________________________________________

2s

Réponds par vrai ou par faux.

Le navet jaillit du sol et tout le monde se mit à pleurer. _____________
Les cochons tombèrent sur la vache. __________
Les poules tombèrent sur les oies. _________________
La vieille femme tomba sur le viel homme. __________
Etendus par terre, ils éclatèrent de rire. ___________
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Le gros navet

CE1

Episodes 7 - 8
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Quel dernier animal va chercher la vieille femme ?____________________
______________________________________________________________
●Qu’utilise la vieille femme pour attraper la souris ?____________________
______________________________________________________________

2 c Colorie la bonne réponse.
Le navet jaillit du sol en faisant PIM PAN BOUM CRAC
Le soir, ils préparèrent une purée de navet une soupe de navet une tarte de navet

3s

Réponds par vrai ou par faux.

Le navet jaillit du sol et tout le monde se mit à pleurer. _____________
Les cochons tombèrent sur la vache. __________
Les poules tombèrent sur les oies. _________________
La vieille femme tomba sur le viel homme. __________
Etendus par terre, ils éclatèrent de rire. ___________
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Le gros navet

CE1

Episodes 7 - 8

1s

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Quel dernier animal va chercher la vieille femme ?____________________
______________________________________________________________
●Qu’utilise la vieille femme pour attraper la souris ?____________________
______________________________________________________________

2 c Colorie la bonne réponse.
Le navet jaillit du sol en faisant PIM PAN
Le soir, ils préparèrent une purée de navet une soupe de navet

3s

Réponds par vrai ou par faux.

Le navet jaillit du sol et tout le monde se mit à pleurer. _____________
Les poules tombèrent sur les oies. _________________
La vieille femme tomba sur le vieil homme. __________
Etendus par terre, ils éclatèrent de rire. ___________

