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Questions 

 

Compréhension  
● Réponds par vrai ou faux. 
 

La famille arrive au camping après 2 jours de route. 

Le gardien du camping parle français. 

Jean-Charles a très envie de se faire un copain allemand.

La famille dîne dans sa caravane. 

Une allemande passe devant la tente avec son enfant. 

La dame passe avec sa vaisselle sale. 

Jean-Charles doit aller proposer une partie de ballon au 
petit garçon. 

Tout le monde regarde les deux enfants jouer au foot. 
 

● Réponds aux questions par une phrase  en t’aidant du livre.
 
Que veut le gardien du camping ? 
 
............................................................................................................………………………
 
Que doit faire Jean-Charles pour apprendre à parler allemand
 
............................................................................................................………………………
 
Pourquoi Jean-Charles ne veut-il pas jouer avec un allemand
 
............................................................................................................………………………
 

Le hollandais sans peine 

 

 

a très envie de se faire un copain allemand.  

 

 

 

Charles doit aller proposer une partie de ballon au  

 

en t’aidant du livre.  

............................................................................................................……………………… 

Charles pour apprendre à parler allemand ?  

....................................………………………  

il pas jouer avec un allemand ? 

............................................................................................................……………………… 

Que lui explique alors son père ? 
 
............................................................................................................………………………
 
● Recopie la phrase du livre qui montre que Jean
tout envie de jouer avec le petit garçon
 
............................................................................................................………………………
 
............................................................................................................………………………

 
Grammaire  
Indique le type de chaque phrase (déclarative, interrogativ e, 
exclamative, injonctive) : 
 
Le gardien était bavard. � …………………………
 
Mais qu’est-ce qu’il nous veut ? � 
 
Tu es doué pour l’allemand ! � …………………………
 
Propose-lui une partie de ballon. �
 
La Terre entière attendait que j’aille jouer au ballon
 
Je n’ai pas envie de jouer avec lui !
 
Pourquoi ne veux-tu pas jouer avec lui
 
Joue avec lui ! � …………………………

 
Conjugaison  
Dans les phrases suivantes, souligne tous les verbes
Puis, encadre  les pronoms personnels
 
Il veut qu’on plante nos tentes. � Ils me regardaient
 
Je donnai un coup de pied dans le ballon
 
 

............................................................................................................………………………  

 Recopie la phrase du livre qui montre que Jean -Charles n’a pas du 
tout envie de jouer avec le petit garçon . 

............................................................................................................……………………… 

............................................................................................................……………………… 

le type de chaque phrase (déclarative, interrogativ e, 

………………………… 

 ………………………… 

………………………… 

� ………………………… 

La Terre entière attendait que j’aille jouer au ballon. � ……………………… 

! � ………………………… 

tu pas jouer avec lui ? � ………………………… 

………………………… 

souligne tous les verbes  conjugués . 
les pronoms personnels . 

Ils me regardaient. � 

Je donnai un coup de pied dans le ballon. � Il arrêta mon ballon. 


