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*Les galets sont 
des cailloux arrondis.

*





*Les bigorneaux sont 
des petits coquillages
que l'on peut manger.

*
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*Coche la bonne réponse.
1. Que veulent acheter Paul et Chloé ?
       une bouée          un bateau pneumatique       un parasol           un vélo 

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase. 
2. Pourquoi papa ne veut-il pas acheter cet objet ?
________________________________________________________________________________________

3. Quel est le prix de l'objet que veulent les enfants  ?   
________________________________________________________________________________________

*Souligne la bonne réponse.

4. Qui va acheter les bigorneaux aux enfants ?
     C'est un monsieur.     C'est la maman. C'est une dame.         
 

*Entoure la bonne réponse.

5. Que font les enfants pour gagner un peu d'argent   ?
 Ils vendent des chiens aux gens.     

Ils gardent les chats des gens qui vont sur la plage.

Ils gardent les chiens des gens qui vont sur la plage.

6. *Barre les phrases qui sont fausses.

- Les chats sont interdits sur la plage.

- Le bateau coûte 8 Euros.

- Le bateau coûte 20 Euros.

- Les enfants veulent acheter eux-mêmes le bateau.

Prénom : ____________________     Paul et Chloé   Vive les vacances !



7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte qui veut dire la même chose que le mot souligné. 

« 50 centimes le caillou cale-serviette ! »  
« 50 centimes le   ______________________________  cale-serviette !  »

9. *Entoure les activités qui ont permis aux enfants de gagner de l'argent.

        garder des chiens garder des bébés garder des chats

                     vendre des bigorneaux               vendre des bonbons

       vendre des galets       louer des vélos              vendre des biscuits

 10. *Ecris les bons chiffres pour que l'histoire soit dans l'ordre.

Les enfants gardent des chiens.

Le papa refuse d'acheter un bateau aux enfants.

Les enfants ont gagné assez d'argent et ils achètent le bateau.

Les enfants demandent à leur papa d'acheter un bateau.

Les enfants vendent des bigorneaux.

Les enfants décorent et vendent des galets aux gens.

  
  

  

Vrai Faux
Les enfants peignent des cailloux.
Les galets servent à empêcher les serviettes de voler.
A la fin de l'histoire, les enfants achètent le bateau.
Un galet coûte 50 Euros.
Papa achète le bateau aux enfants.
Une dame achète le bateau aux enfants.
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