
Prénom :                                    Date : 

Lecture : 
Le crime

                                

1  )   Réponds   aux questions.  

• Qu’a fait Ahmed aujourd’hui dans sa boutique ?

Aujourd’hui, Ahmed                                                                            
• Avec qui Ahmed va-t-il jouer à la belote ?

 Ahmed va jouer avec                                                                               
• Avec quels objets joue-t-on à la belote ?

 On peut jouer à la belote avec                                                                    
• Pourquoi Ahmed doit-il ranger sa camionnette ?

 Il doit ranger sa camionnette parce que                                                 
                                                                                                               . 

• Qui se marie demain ?

 Ce sont                                                                                                    
• Qui aura peut-être vu le vol de la camionnette ?

 C’est                                                                                                      
• Donne un plat et un dessert enfermés dans la camionnette d’Ahmed ?

 Dans la camionnette, il y avait                                                              
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2)   Sépare   par un trait les mots de la phrase et   écris  -la correctement.  

Ahmeddoitrangersacamionnettedanssongarage.

 A                                                                                                          . 
Lavoisineaurapeutêtrevuquelquechose…

L                                                                                                          .  

3  )    Ecris    le mot correspondant sous chaque dessin. Tous les mots sont dans le   
texte.

4  )   Retrouve   la dédicace en début de livre et   recopie-la  .  

________________________________________________________________________________________
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• Avec qui Ahmed va-t-il jouer à la belote ?

 Ahmed va jouer avec                                                                               
• Qui se marie demain ?

 Ce sont                                                                                                    
2)   Coche   les bonnes réponses.  

Pour jouer  la belote, il faut: 

Ahmed doit ranger sa camionnette parce que :

Dans sa camionnette, Ahmed a enfermé

Une paire de dès

Un jeu de cartes

Des pions

il pleut très fort dehors.

il est mal garé.

sa camionnette est pleine de nourriture.

des pâtisseries marocaines.

des pâtes italiennes.

des rouleaux asiatiques.
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3)   Sépare   par un trait les mots de la phrase et   écris  -la correctement.  

Ahmeddoitrangersacamionnettedanssongarage.

 A                                                                                                          . 
Lavoisineaurapeutêtrevuquelquechose…

L                                                                                                          .  

4)   Barre   les mots qui ne correspondent pas à l’image.  

loustique 
boutique
bouquet

menteur
montant
menthe

camionet
camionnette
camionette

borne de caserne
corne de gazelle
corps de gorille

belote
pelote

menotte

Amine
Alfred
Ahmed

4)   Retrouve   la dédicace en début de livre et   recopie-la  .  
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4)   Complète   la dédicace du début du livre.  

   à J-F et Gégé,                                                                                     ! 


