Prénom : ______________

Lecture :
CE1

1s



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse
Episode 2

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Comment le loup empêche-t-il la maîtresse d’aller à l’école ?_________________
______________________________________________________________
●Que doit faire la maîtresse pour pouvoir repartir ?_______________________
______________________________________________________________
● Combien de temps le loup met-il pour arriver à l’école ?____________________
______________________________________________________________

2j

Relie les paroles aux personnages qui les ont prononcées.
Hé, hé ! Bien joué !
C’est une blague de
mauvais goût.
Je vais être en retard à l’école !
C’est exactement ce que je
voulais !

3s Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la.
Leloupprendunraccourcipourarriverlepremier.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4s

Écris les mots qui manquent. Aide-toi de ton texte.
_________________

___________

_________________

______________

_________________

__________________
_________________.

_________________

____________________
__________________

J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.

Prénom : ______________

Lecture :
CE1

1s



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse
Episode 2

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Comment le loup empêche-t-il la maîtresse d’aller à l’école ?_________________
______________________________________________________________

● Combien de temps le loup met-il pour arriver à l’école ?____________________
______________________________________________________________

2j

Relie les paroles aux personnages qui les ont prononcées.
Hé, hé ! Bien joué !
C’est une blague de
mauvais goût.
Je vais être en retard à l’école !
C’est exactement ce que je
voulais !

3s

Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la.

Leloupprendunraccourcipourarriverlepremier.
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4s

Écris les mots qui manquent. Aide-toi de ton texte.
_________________

___________

_________________

______________

_________________

__________________
_________________.

_________________

____________________
__________________

J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.

Prénom : ______________

Lecture :



Date : _______________

Gare à ²la maîtresse
Episode 2

CE1

1s

Réponds à la question en faisant une phrase.

●Comment le loup empêche-t-il la maîtresse d’aller à l’école ?_________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

'2c

Colorie la bonne réponse.

Maintenant, que doit faire la maîtresse :

réparer ses freins

réparer ses pneus

réparer son guidon
Le loup arrive à l’école en :

3j

trois heures

trois minutes

trois secondes

Relie les paroles aux personnages qui les ont prononcées.
Hé, hé ! Bien joué !
C’est une blague de
mauvais goût.
Je vais être en retard à l’école !
C’est exactement ce que je
voulais !

J’ai écrit mon prénom.

J’ai mis les majuscules.

J’ai écrit la date.

J’ai mis les points.

