
Planche n°1 

 



Prénom : ………………………………………………………  Date : ……………………………………………………… 
 

Boule et Bill 
Dans le mille                               Jour 1 – G1 et 2 

 
1) Quel est le titre de l’histoire ? 

 
_______________________________________________________________________	  
 

2) Combien y-a-t-il de vignettes sur cette planche ? 
 
_______________________________________________________________________	  
 

3) Entoure les personnages que tu vois dans cette histoire : 
 
Bill Caroline la tortue Le père de Boule La mère de Bill La voisine 

Boule Le boucher Les amis de Bill La mère de Boule Le facteur 

 
4) Quel personnage vois-tu dans toutes les vignettes ?  

 
_______________________________________________________________________	  

5) Dans les vignettes suivantes colorie : 
- en rouge ce que dit la mère de Boule    - en bleu ce que dit le père de Boule 
- en vert ce que dit Boule                       - en jaune ce que dit Caroline 

            



Prénom : ………………………………………………………  Date : ……………………………………………………… 
 

Boule et Bill 
Dans le mille                                      Jour 2– G1 

 
1) Qui est le personnage principal de cette histoire ? 
 

 
1) Qui dit à Bill « Cochon ! » ? Pourquoi ?  

 
 

 
2) Pourquoi le père de Boule n’est pas content ? 

 
 

 
3) Coche Vrai ou Faux 
 

 VRAI FAUX 
Boule n’est pas content car Bill a mordu son pantalon.   
Bill sort dans le jardin pour ne plus se faire gronder.   
Bill décide de partir car il en a marre de se faire 
gronder. 

  

Boule, sa mère, son père et Caroline ne veulent pas que 
Bill parte car ils l’aiment même s’il fait des bêtises.   

  

 
4) Raconte avec tes mots ce qui se passe dans cette histoire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prénom : ………………………………………………………  Date : ……………………………………………………… 
 

Boule et Bill 
Dans le mille                                      Jour 2– G2 

 
1) Qui est le personnage principal de cette histoire ? Entoure la bonne 

réponse. 
Boule Bill Le père de Boule La mère de Boule Caroline 
 

2) Qui dit à Bill « Cochon ! » ? Entoure la bonne réponse.  
Boule Le père de Boule La mère de Boule Caroline Bill 
 

3) Pourquoi le père de Boule n’est pas content ? Colorie la bonne réponse. 
Parce que Boule a abîmé son journal.  

Parce que Bill a mangé sa salade. 

Parce que Bill a abîmé son journal. 

Parce que Bill a mordu son ballon.  

 
4) Coche Vrai ou Faux 

 VRAI FAUX 
Boule n’est pas content car Bill a mordu son pantalon.   
Bill sort dans le jardin pour ne plus se faire gronder.   
Bill décide de partir car il en a marre de se faire 
gronder. 

  

Boule, sa mère, son père et Caroline ne veulent pas que 
Bill parte.  

  

 
5) Colorie le bon résumé de l’histoire : 

 
Boule et Bill ont joué dans la maison et ont 
abîmé plein d’objets. Ils se font gronder et ils 
décident de partir de la maison. 

Bill a rangé toute la maison et tout le monde 
est content.  

Bill se fait gronder par tout le monde parce 
qu’il a fait des bêtises. Il décide de partir loin. 
Tout le monde est content qu’il parte.  

Bill se fait gronder par tout le monde parce 
qu’il a fait des bêtises. Il décide de partir loin 
mais personne ne veut qu’il parte car ils 
l’aiment quand même.  

 
 


