
PRENOM	  :	  __________________________________________	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  ________________________	  
	  

Minabl e  l e  p ingou in,  
Helen LESTER, Lynn MUSINGER. 

	  

Texte	  1	  –	  G1	  
	  
1. Ecris le titre de l’album, le nom de l’auteur et le nom de l’illustrateur. 
	  
Le titre est __________________________.   

L’auteur s’appelle ____________________. 

L’illustrateur est ______________________.  

2. Complète le texte de l’album avec les bons mots.  
 
Il était une fois un _____________________ qui vivait sur une jolie 

______________________ . 

Ses compagnons, pingouins comme lui, s’appelaient Exquis, Superbe, Gracieux, 

Splendide et ____________________.  

Lui se nommait ______________________ . C’était un drôle d’oiseau _____________ .  

3. Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire.  
 
Minable était un drôle de pingouin. 

Minable était un drôle de chat.  

  
Il avait cinq compagnons : Exquis, Superbe, Gracieux, Splendide et Parfait.  

Il avait trois compagnons : Exquis, Superbe et Splendide.  

 
 

 
4. Recopie la phrase en écriture cursive.  
 
Minable était un drôle d’oiseau rare. 

	  

Il vivait dans une fôret. 

Il vivait sur la banquise.   



PRENOM	  :	  __________________________________________	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  ________________________	  
	  

Minabl e  l e  p ingou in,  
Helen LESTER, Lynn MUSINGER. 

	  

Texte	  1	  –	  G2	  
	  
1. Entoure la bonne réponse : 
	  
Le titre est :  - Le pingouin Minable - Minable le pingouin - Minable le perroquet   

L’auteur s’appelle :  - Helen LESTER - Lynn MUSINGER - Ribambelle 

L’illustrateur est :  - Helen LESTER  - Lynn MUSINGER - Ribambelle 

2. Complète le texte de l’album avec les bons mots.  
 
Il était une fois un _____________________ qui vivait sur une jolie 

______________________ . 

Ses compagnons, pingouins comme lui, s’appelaient Exquis, Superbe, Gracieux, 

Splendide et ____________________.  

Lui se nommait ______________________ . C’était un drôle d’oiseau _____________ .  

3. Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire.  
 
Minable était un drôle de pingouin. 

Minable était un drôle de chat.  

  
 

 
 
4. Recopie la phrase en écriture cursive.  
 
Minable était un drôle d’oiseau rare. 
 

	  

Il vivait dans une fôret. 

Il vivait sur la banquise.   


