
Planche n°2 

	  
	  



Prénom : ………………………………………………………  Date : ……………………………………………………… 
Boule et Bill 

Bouquet final                               Jour 1 – G1 
 

1) Quel est le titre de l’histoire ? 
 
 
2) Combien y-a-t-il de bulles dans la vignette n°4 ? 

 
 

3) Quels personnages vois-tu dans la vignette n°6 ?  
 
 

4) Dans les vignettes suivantes colorie ce qui montre que Bill court vite : 

 
5) Dans les vignettes suivantes colorie : 
- en rouge les bulles où les personnages parlent.  
- en bleu les bulles où les personnages pensent. 

 



Prénom : ………………………………………………………  Date : ……………………………………………………… 
Boule et Bill 

Bouquet final                                     Jour 1 – G2 
 

1) Quel est le titre de l’histoire ? 
Le titre de l’histoire est ………………………………………… 

2) Combien y-a-t-il de bulles dans la vignette n°4 ? 
Il y a …… bulles dans la vignette 4.  

3) Colorie les que tu vois personnages dans la vignette n°6 ?  
Boule Bill Le boucher La mère de Boule 
Caroline Le père de Boule Les amis de Bill Les amis de Boule 
 
4) Dans les vignettes suivantes colorie ce qui montre que Bill court vite  

 
5) Dans les vignettes suivantes colorie : 
- en rouge les bulles où les personnages parlent.  
- en bleu les bulles où les personnages pensent. 

 



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

Boule et Bill 
Bouquet final                                      Jour 2– G1 

 
1) Qui est le personnage principal de cette histoire ? 
 

 
1) Que fait Bill au début de l’histoire ?  

 
 

 
2) Pourquoi Bill offre-t-il un bouquet de fleurs au boucher ?  

 
 

 
3) Entoure Vrai ou Faux 

 VRAI FAUX 
Caroline et le père de Boule croient que le bouquet de fleur est pour 
eux.  

  

Bill vole des fleurs à une petite fille.   
Caroline est triste quand elle voit que le bouquet n’est pas pour elle.    
Bill aime le boucher car il adore la viande.    
C’est le premier bouquet que Bille offre au boucher.    
Le boucher était à l’hôpital car il s’est cassé le bras.      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Boule et Bill 
Bouquet final                                      Jour 2– G2 

 
1) Qui est le personnage principal de cette histoire ? 

 
Boule Bill La mère de Boule Le père de Boule Caroline 
 

2) Que fait Bill au début de l’histoire ? Colorie la bonne réponse.  
Bill a abîmé les fleurs de la maman de Boule  

Boule a volé un bouquet de fleurs. 

Bill a volé un bouquet de fleurs. 

Bill court vite pour retrouver ses amis.   

 
3) Pourquoi Bill offre-t-il un bouquet de fleurs au boucher ?  

Parce que c’est son meilleur ami.   

Parce que le boucher lui a manqué quand il était à l’hôpital. 

Pour que le boucher joue avec lui. 

 
4) Entoure Vrai ou Faux 

 
 VRAI FAUX 

Caroline est triste quand elle voit que le bouquet n’est pas pour elle.    
Bill aime le boucher car Bill adore la viande.    
C’est le premier bouquet que Bille offre au boucher.    
Le boucher était à l’hôpital car il s’est cassé le bras.      

 
5) Colorie le bon résumé de l’histoire : 

 
Bill vole un bouquet de fleur pour l’offrir au 
boucher. Le boucher était à l’hôpital et il a 
manqué à Bill. Bill adore la viande du boucher. 

Bill vole un bouquet de fleur pour l’offrir à 
Caroline. Elle était à l’hôpital et elle a manqué 
à Bill. Bill adore la viande que lui donne 
Caroline. 

Bill vole un bouquet de fleur pour l’offrir à 
Boule. Boule était à l’hôpital et il a manqué à 
Bill. Bill adore la viande qu’achète Boule. 

Boule vole un bouquet de fleur pour l’offrir au 
boucher. Le boucher était à l’hôpital et il a 
manqué à Boule. Boule adore la viande du 
boucher. 

 


