A nous, le canapé !

A nous, le canapé !
Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

2

3

Que fait Suzanne sur le canapé ?

Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

Que fait Suzanne sur le canapé ?

Elle lit et fait ses devoirs.

Elle lit et fait ses devoirs.

Elle croque des chips et du chocolat.

Elle croque des chips et du chocolat.

Que fait Thérèse sur le canapé ?

2

Que fait Thérèse sur le canapé ?

Elle ronfle.

Elle ronfle.

Elle joue.

Elle joue.

Elle fait ses griffes.

Elle fait ses griffes.

Qu’est-ce que les livreurs apportent ?

3

Qu’est-ce que les livreurs apportent ?

Ils apportent un nouveau canapé rose.

Ils apportent un nouveau canapé rose.

Ils apportent un nouveau fauteuil rose.

Ils apportent un nouveau fauteuil rose.

4

Pourquoi Thérèse ne peut-elle pas dormir sur le nouveau
canapé ?

4

Pourquoi Thérèse ne peut-elle pas dormir sur le nouveau
canapé ?

5

Que trouve Thérèse dans le débarras ?

5

Que trouve Thérèse dans le débarras ?

Elle y trouve son panier.

Elle y trouve son panier.

Elle y trouve le vieux canapé

Elle y trouve le vieux canapé

A nous, le canapé !

A nous, le canapé !
Lis la question. Rédige la bonne réponse.

Lis la question. Rédige la bonne réponse.

1

Que fait Suzanne sur le canapé ?

1

Que fait Suzanne sur le canapé ?

2

Que fait Thérèse sur le canapé ?

2

Que fait Thérèse sur le canapé ?

3

Qu’est-ce que les livreurs apportent ?

3

Qu’est-ce que les livreurs apportent ?

4

Pourquoi Thérèse ne peut-elle pas dormir sur le nouveau
canapé ?

4

Pourquoi Thérèse ne peut-elle pas dormir sur le nouveau
canapé ?

5

Que trouve Thérèse dans le débarras ?

5

Que trouve Thérèse dans le débarras ?

A nous, le canapé !

A nous, le canapé !
Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

2

3

Que fait maman ?

Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

Que fait maman ?

Elle bloque le passage.

Elle bloque le passage.

Elle monte la garde.

Elle monte la garde.

Que papa donne-t-il à Thérèse ?

2

Que papa donne-t-il à Thérèse ?

Il lui donne une planche.

Il lui donne une planche.

Il lui donne un rondin de bois.

Il lui donne un rondin de bois.

Il lui donne un griffoir.

Il lui donne un griffoir.

Que lui achète maman ?

3

Que lui achète maman ?

Elle lui achète un griffoir.

Elle lui achète un griffoir.

Elle lui achète une couverture.

Elle lui achète une couverture.

4

Que fait Thérèse ?

4

Que fait Thérèse ?

5

Où emmènent-ils Thérèse ?

5

Où emmènent-ils Thérèse ?

Ils l’emmènent Au Matou Tout Net.

Ils l’emmènent Au Matou Tout Net.

Ils l’emmènent Au Matou Tout Propre.

Ils l’emmènent Au Matou Tout Propre.

A nous, le canapé !

A nous, le canapé !
Lis la question. Rédige la bonne réponse .

Lis la question. Rédige la bonne réponse .

1

Que fait maman ?

1

Que fait maman ?

2

Que papa donne-t-il à Thérèse ?

2

Que papa donne-t-il à Thérèse ?

3

Que lui achète maman ?

3

Que lui achète maman ?

4

Que fait Thérèse ?

4

Que fait Thérèse ?

5

Où emmènent-ils Thérèse ?

5

Où emmènent-ils Thérèse ?

A nous, le canapé !

A nous, le canapé !
Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

2

3

Que papa interdit-il à Thérèse ?

Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse .
1

Que papa interdit-il à Thérèse ?

Il lui interdit de dormir dans le salon.

Il lui interdit de dormir dans le salon.

Il lui interdit d’entrer dans la maison.

Il lui interdit d’entrer dans la maison.

Où Thérèse va-t-elle dormir ?

2

Où Thérèse va-t-elle dormir ?

Elle va dormir dans la rue.

Elle va dormir dans la rue.

Elle va dormir dans le débarras.

Elle va dormir dans le débarras.

Elle va dormir dans la niche du chien.

Elle va dormir dans la niche du chien.

Qui vient voir Thérèse en pleine nuit ?

3

Qui vient voir Thérèse en pleine nuit ?

C’est Suzanne.

C’est Suzanne.

C’est papa.

C’est papa.

4

Pourquoi les parents s’affolent-ils ?

4

Pourquoi les parents s’affolent-ils ?

5

Quelle décision prennent-ils ?

5

Quelle décision prennent-ils ?

Suzanne peut installer son lit dans le débarras.

Suzanne peut installer son lit dans le débarras.

Le vieux canapé retrouve sa place dans le salon à côté du neuf.

Le vieux canapé retrouve sa place dans le salon à côté du neuf.

A nous, le canapé !

A nous, le canapé !
Lis la question. Rédige la bonne réponse .

Lis la question. Rédige la bonne réponse .

1

Que papa interdit-il à Thérèse ?

1

Que papa interdit-il à Thérèse ?

2

Où Thérèse va-t-elle dormir ?

2

Où Thérèse va-t-elle dormir ?

3

Qui vient voir Thérèse en pleine nuit ?

3

Qui vient voir Thérèse en pleine nuit ?

4

Pourquoi les parents s’affolent-ils ?

4

Pourquoi les parents s’affolent-ils ?

5

Quelle décision prennent-ils ?

5

Quelle décision prennent-ils ?

