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Les sourcils coupés
Écris les bonnes réponses
1.Combien y a-t-il de mots dans le titre ?

____________________________________________________________

2.Quel est le dernier mot du texte ?

____________________________________________________________

3.Comment s'appelle le personnage principal de cette histoire ?

____________________________________________________________
Entoure la bonne réponse.
4. Ce texte ... 

 donne des informations sur les sourcils.        
raconte une histoire.
est une recette de cuisine.

Écris
5.Trouve un mot dans le texte qui veut dire: une servante.

une  _________________

6.Comment s'appelle le cousin de la petite fille ?

___________________________________________________________

7.Trouve une phrase dans le texte qui veut dire la même chose que :

  « Filez dans votre chambre, Sophie, vous ne faites que des bêtises. »

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8.Vrai ou Faux ?

La petite fille se coupe les cheveux. _____________

La petite fille se coupe les sourcils. ______________

Monsieur d'Aubert est le papa de la petite fille. _____________

Paul est le fils de Monsieur d'Aubert. ______________

A la fin de l'histoire, Sophie est fâchée. _____________
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Entoure les bonnes réponses
9.Pourquoi la petite fille coupe-t-elle ses sourcils ?

*Parce qu'elle veut être plus belle.

*Parce qu'elle veut faire une surprise à ses parents.

*Parce qu'elle veut qu'ils deviennent très épais.

*Parce qu'elle veut faire peur à sa mère.

Entoure la bonne réponse.

10.Quand la petite fille entre-t-elle au salon ?

*on ne le sait pas *pendant le dîner  *pendant la nuit *pendant l'école

11.Comment la petite fille entre-t-elle au salon ?

*en sautant *en reculant *en pleurant *on ne le sait pas

Écris
12.Qui parle ?

« Sophie, Sophie, es-tu là ? »

______________________________________________________________________

« C'est étonnant comme ses sourcils coupés la changent. »

______________________________________________________________________

« Allez-vous-en dans votre chambre, mademoiselle... »

______________________________________________________________________

13.De qui ou de quoi parle-t-on ?

Elle a coupé ses sourcils Elle =  ___________________________

Je vais les couper. les =   ___________________________

Vous ne faites que des sottises ... Vous = __________________________


	Slide 1
	Slide 2

