
  

Quel bazar chez Zoé ! Dominique Falda

Prénom : …………………………………….... Date : ……………………….

Complète les étiquettes avec les mots : auteur – éditeur – titre – illustration.

……………………

……………………

……………….……………

……………………



  

Quel bazar chez Zoé ! Dominique Falda

Prénom : …………………………………….... Date : ……………………….

Découpe et colle les étiquettes au bon endroit.

……………………

……………………

……………….……………

……………………



  

auteur illustration éditeur titre

Etiquettes à découper et coller sur la diapo précédente

auteur illustration éditeur titre

auteur illustration éditeur titre

auteur illustration éditeur titre

auteur illustration éditeur titre

auteur illustration éditeur titre

auteur illustration éditeur titre

auteur illustration éditeur titre

auteur illustration éditeur titre



  

Quel bazar chez Zoé ! Dominique Falda

Prénom : …………………………………….... Date : ……………………….

Colorie le titre de l'album.

Quel bazar chez Zoé !

Quel bazar chez Chloé !

Quel bizarre chez Chloé !

Quel bizarre chez Zoé !

Quel bazar chez Zoé !

Numérote les personnages dans 
l'ordre où Zoé les rencontre.

1



  

Quel bazar chez Zoé ! Dominique Falda

Prénom : …………………………………….... Date : ……………………….

Entoure le personnage et son nom de la même couleur.

une girafe

une princesse

un ours

un monstre

un pingouin



  

Quel bazar chez Zoé ! Dominique Falda

Prénom : …………………………………….... Date : ……………………….

Colorie le mot modèle dans chaque série.

ours

nounours

ours

ourse

ourson

girafe

firage

ragife

girafe

feragi

pingouin

pingoin

pagode

pigouin

pingouin



  

Quel bazar chez Zoé ! Dominique Falda

Prénom : …………………………………….... Date : ……………………….

Relie chaque jour de la semaine avec le personnage que Zoé découvre chez elle.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Une girafe

Une princesse

Un ours

Un monstre

Un pingouin



  

Quel bazar chez Zoé ! Dominique Falda

Prénom : …………………………………….... Date : ……………………….

Ecris le nom de la pièce dans laquelle Zoé trouve chaque personnage. 
Sers-toi du modèle et de ton livre.

Zoé trouve une princesse dans ……………………….. .

Zoé trouve un ours dans ……………………………….. .

Zoé trouve un monstre sous …………………….. .

Zoé trouve un pingouin dans ………………………………. .

Zoé trouve une girafe dans ……………………………..



  

le placard réfrigérateur baignoire jardin lit

le la le le

le placard réfrigérateur baignoire jardin lit

le la le le

le placard réfrigérateur baignoire jardin lit

le la le le

le placard réfrigérateur baignoire jardin lit

le la le le

le placard réfrigérateur baignoire jardin lit

le la le le

le placard réfrigérateur baignoire jardin lit

le la le le
Etiquettes à découper pour compléter les phrases de la diapo précédente



  

Quel bazar chez Zoé ! Dominique Falda

Prénom : …………………………………….... Date : ……………………….

Recopie les mots dans l'ordre pour former la phrase de Zoé.

étrange

C'est

non

bizarre

c'est

mais

quel

bazar

……………… ……………………. , ……………… ……………………. ,

……………… ……………… ……………… ……………… !



  

Quel bazar chez Zoé ! Dominique Falda

Prénom : …………………………………….... Date : ……………………….

Colorie le personnage et son problème de la même couleur.

Elle a soif.Il a trop chaud.

Il n'arrive pas à s'endormir.
Elle attend quelqu'un.

Il est fatigué.



  

Quel bazar chez Zoé ! Dominique Falda

Prénom : …………………………………….... Date : ……………………….

Sers-toi des étiquettes pour compléter les phrases.

Le monstre est venu avec ………………………….. .

La princesse est venue avec …………………………… .

La girafe est venue avec ……………………………………… .

L'ours est venu avec ………………………….. .

Le pingouin est venu avec ……………………………..………… .



  

son prince 
charmant

une 
serviette 
de bain

des patins à 
glace

une poupée un oreiller

Etiquettes supports pour compléter les phrases de la diapo précédente

son prince 
charmant

une 
serviette 
de bain

des patins à 
glace

une poupée un oreiller

son prince 
charmant

une 
serviette 
de bain

des patins à 
glace

une poupée un oreiller

son prince 
charmant

une 
serviette 
de bain

des patins à 
glace une poupée un oreiller

son prince 
charmant

une 
serviette 
de bain

des patins à 
glace une poupée un oreiller
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