
Nom :                           Date :                Paillasse l'épouvantail – Exercices 1

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Comment s'appelle la bande d'oiseau ?

Que font-ils toute la journée ?

A qui est le jardin ?

Armand aime-t-il les oiseaux ?

Exercice 2 : Redonne à chaque oiseau un prénom.

Exercice 3 : Complète.

Il chant ….....

Il jou...........

Il vol..........

Ils chant ….....

Ils jou...........

Ils vol..........

Nurvero



Nom :                           Date :                Paillasse l'épouvantail – Exercices 2-1

Exercice 2 : Redonne les éléments dont Armand avait besoin pour fabriquer 
Paillasse, puis colorie-le ! 

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Que construit Armand ?

Pourquoi construit-il cet épouvantail ?

Comment s'appelle l'épouvantail ?

et

Nurvero



Nom :                           Date :                Paillasse l'épouvantail – Exercices 2-2

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Paillasse fait-il peur aux oiseaux ?

Pourquoi ne fait-il pas peur aux oiseaux ?

Où s'installent les oiseaux ?

Exercice 2 : Colorie d'une même couleur les mots qui veulent dire la même 
chose.

immobile

Ne bouge pas figéremuer

S'agiter bouger

Exercice 3 : 
Fais une phrase !
Puis colorie l'image.

Nurvero



Nom :                           Date :                Paillasse l'épouvantail – Exercices 3-1

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Pourquoi Armand est fâché ?

Que montre Armand à Paillasse ?

Paillasse fait-il peur aux oiseaux ?

Exercice 2 : Colorie d'une même couleur les mots qui veulent dire la même 
chose.

fâché content mécontent

souriant en colère paisible

Exercice 3 : dessine ton épouvantail et donne-lui un nom.

Nurvero



Nom :                           Date :               Paillasse l'épouvantail – Exercices 3-2

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Que fait Paillasse devant les oiseaux ?

Pourquoi Paillasse ne sait-il pas ce qu'il fait ?

Que font les oiseaux pour que Paillasse s'arrête de tourner ?

Exercice 2 : Sépare les mots et recopie la phrase.

SouslavestedePaillasseseglissePaulo.

Exercice 3 : Dessine Paulo qui se glisse dans la veste de Paillasse.

Nurvero



Nom :                           Date :                Paillasse l'épouvantail – Exercices 4

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Que fait Paulo dans la veste de Paillasse?

Que se passe-t-il quand Armand essaye d'attraper Paulo ?

 

Exercice 2 : Trouve le mot du texte.

Il bat dans notre poitrine .          ….....................................................................

Les oiseaux en sont recouverts   …......................................................................

Quand c'est dangereux, on se sent en …...........................................................

Exercice 3 : Entoure en rouge les majuscules, en bleu les points.

 Donne le nombre de phrases :
Nurvero



Nom :                           Date :                Paillasse l'épouvantail – Exercices 5

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Que fait Armand avec Paillasse dans ses bras ?

Paillasse dort-il toujours ?

Qui peut maintenant venir dans le jardin d'Armand ?

 

Exercice 2 : Recopie une phrase du texte pour cette image.

Exercice 3 : Quel est ton moment préféré pour cette histoire ?

 Dessine-le !

Nurvero


