
        PISTACHE A DISPARU  1                  (p 2 à 7) 

1) Complète avec les mots qui manquent : auteur - titre 

« Pistache a disparu » est le _______________________ du livre. 

Rachel Mousson est l'_________________________________. 

2) Colorie la bonne réponse. 

 Quel animal est Max ? 

un chat un poisson un chien 

 

 Quel jour Jules rend visite à son ami Max ? 

samedi mercredi mardi 
 

 Jules et Max jouent : 

aux policiers aux pirates 

 

3) Dessine-toi de face entouré de voisins bizarres. 

 

 

 

 

 

 

 

4) Sur ton cahier, recopie ces mots dans l’ordre pour faire une phrase. 

bizarre. trouve le Je très 

   PISTACHE A DISPARU  2                 (p 8 à 13) 

1) VRAI/FAUX ? Réponds par V ou F : 

Max aime son nouveau voisin. .... 

Le nouveau voisin donne des bonbons aux enfants. ....... 

Jules et Max sont amis. ....... 

Maman a fait du chocolat chaud. ........ 

2) Reconstitue les 3 mots :  

lat co cho        cre mer di          co le di cro    

________________ _______________       ________________ 

3) De qui parle-t-on ? Relie. 

Il ne parle à personne.      Maman 

Il n'aime pas son voisin.      Max  

Il joue au pirate.      Le voisin 

Elle fait du chocolat chaud.     

 

 

 



        PISTACHE A DISPARU  3                  (p 14 à 19) 

1) VRAI/FAUX ? Réponds par V ou F : 

Pistache a disparu. ........ 

Pistache est dans son panier. ........... 

Max a trouvé le chat dans l'armoire. ....... 

Max n'est pas allé boire le chocolat chaud. ......... 

2) Complète avec les mots manquants ; trouver – Max – Pistache - panier 

Le ___________________ de _____________________ est vide. 

______________ est inquiet. Il faut ________________ Pistache. 

3) De qui parle t-on ? Relie. 

Il ouvre tous les placards.      Max 

Il a disparu.         

Il part chez le voisin.      le chat 

Il n'est plus dans son panier. 

4) Sur ton cahier, recopie ces mots dans l’ordre pour faire une phrase. 

son Pistache pas panier. n'est dans 

 

        PISTACHE A DISPARU  4                 (p 20 à 25) 

1) Colorie la bonne réponse. 

 Où va Max ? 

voir Jules chez le voisin à l’école 

 Qui a une grosse voix ? 

Maman  Jules  le voisin 

 

 Max et Jules … 

vont sonner chez le voisin. vont dans le jardin du voisin. 

 

2) Sur ton cahier, recopie ces mots dans l’ordre pour faire une phrase. 

le jardin va du dans Max voisin. 
 

3) Pour parler, on met des guillemets : « pour commencer à parler et pour 

finir de parler » Ex ;  « Où est Pistache ? » « Qui va là ? » 

Sur ton cahier, invente une phrase. N’oublie pas les guillemets.  

 

 

 

 

 

 



        PISTACHE A DISPARU  5                 (p 26 à 31) 

1) Complète le texte par les mots : très - voisin – joue – avec – chat 

Max ne trouve plus son ......................... . Il pense que c'est le ......................... qui 

l'a capturé. Il décide alors d'aller dans le jardin du voisin .................... Jules. 

Le voisin lui dit que Pistache ................... avec sa chatte dans la cuisine. Max 

serre son chaton ................. fort dans ses bras. 

2) Sur ton cahier, recopie ces mots dans l’ordre pour faire une phrase. 

son content Max chat. est retrouver de 

 

 

 

 

 

 

 

 

       BILAN : PISTACHE A DISPARU   

   

1) Colorie la bonne réponse. 

 Quel est le titre de ce livre ? 

Max a disparu Jules a disparu Pistache a disparu 

 

 Qui est Pistache ? 

un chat un poisson un chien 

 

 Pourquoi Pistache n’est pas dans son panier ? 

Il joue dans le jardin . 

Il joue avec la chatte du voisin. 

Il joue avec Jules. 
 

 Comment s’appelle la chatte du voisin ? 

Cacahuète  Arachide Noisette 

2) Numérote les phrases dans l'ordre : 

 Max retrouve Pistache. 

  Pistache a disparu. 

 Max et Jules vont chez le voisin. 

      


