
PRENOM	  :	  __________________________________________	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  ________________________	  
	  

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

	  

Texte	  5	  –	  séance	  1	  –	  G1	  
	  

1- Barre les six mots intrus qui ne sont pas dans le texte de l’album:  
 
Exquis, Superbe, Gracieux, Minable, Splendide et Parfait 

s’enfuirent, morts de peur. Ils se cachèrent derrière un bloc 

de glace. Minable resta pingouin tout pingouin seul. 

Les chasseurs oiseau marchèrent droit sur lui en chantant : 

« Nous voulons de jolis pingouins banquise 

Pour les vendre compagnons demain matin.  

Mille francs l’un, deux mille la paire, 

Nous deviendrons vite milliardaires chanson ! » 

2- vrai  ou faux ?  
	  

Les pingouins s’enfuirent morts de peur : ……………………… 

Les pingouins marchèrent droit sur les chasseurs : ………………………… 
 
Minable appela ses amis : ………………………… 
 
Minable resta seul : ………………………… 
 
Les chasseurs marchèrent droit sur Minable en chantant : ………………………… 
 
Les chasseurs s’enfuirent morts de peur : ………………………… 
 
3- Relie ce qui correspond à l’histoire :  
            * pour les manger. 

Les chasseurs attrapent des pingouins *                    * pour les vendre.	  

          * pour les caresser.	  

          * pour devenir milliardaires. 

4- Recopie la phrase en écriture cursive :  
Ils s’enfuirent morts de peur. 

 



PRENOM	  :	  __________________________________________	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  ________________________	  
	  

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

	  

Texte	  5	  –	  séance	  1	  –	  G2	  
	  

1- Barre les six mots intrus qui ne sont pas dans le texte de l’album:  
 
 
Exquis, Superbe, Gracieux, Minable, Splendide et Parfait 

s’enfuirent, morts de peur. Ils se cachèrent derrière un bloc 

de glace. Minable resta pingouin tout pingouin seul. 

Les chasseurs oiseau marchèrent droit sur lui en chantant : 

« Nous voulons de jolis pingouins banquise 

Pour les vendre compagnons demain matin.  

Mille francs l’un, deux mille la paire, 

Nous deviendrons vite milliardaires chanson ! » 

 

2- vrai  ou faux ?  
	  

 

Les pingouins s’enfuirent morts de peur : ……………………… 

Les pingouins marchèrent droit sur les chasseurs : ………………………… 
 
Minable resta seul : ………………………… 
 
Les chasseurs marchèrent droit sur Minable en chantant : ………………………… 
 
 
3- Relie ce qui correspond à l’histoire :  
       

     

          * pour les manger. 

Les chasseurs attrapent des pingouins *                    * pour les vendre.	  

          * pour les caresser.	  

          * pour devenir milliardaires. 

 

 



PRENOM	  :	  __________________________________________	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  ________________________	  
	  

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

	  

Texte	  5	  –	  séance	  2	  –	  G1	  
	  

 

1- Entoure la phrase qui a le même sens que celle qui est encadrée:  
 

Les pingouins s’enfuirent morts de peur. 
 

Les pingouins se sauvèrent morts de peur. 
 

Les pingouins attendirent morts de peur. 
 

Les chasseurs marchèrent droit que lui. 
 

Les chasseurs marchèrent autour de Minable. 
 

Les chasseurs marchèrent en direction de Minable.  
 

2- De qui s’agit-il ?  Les pingouins   Minable       Les chasseurs  
 

Ils ont peur.  ___________________________________ 
 
Il est tout seul.  ___________________________________ 
 
Ils vont tout droit sur Minable.  ___________________________________ 
 
Ils se cachent.  ___________________________________ 
 
Ils chantent.  ___________________________________ 
 

3- Sépare les mots puis recopie la phrase en dessous.  
 

Ilssecachèrentderrièreunblocdeglace.  

 

 

 



PRENOM	  :	  __________________________________________	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  ________________________	  
	  

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

	  

Texte	  5	  –	  séance	  2	  –	  G2	  
	  

 

1- Entoure la phrase qui a le même sens que celle qui est encadrée:  
 

Les pingouins s’enfuirent morts de peur. 
 

Les pingouins se sauvèrent morts de peur. 
 

Les pingouins attendirent morts de peur. 
 

Les chasseurs marchèrent droit que lui. 
 

Les chasseurs marchèrent autour de Minable. 
 

Les chasseurs marchèrent en direction de Minable.  
 

2- De qui s’agit-il ?  Les pingouins   Minable  
 

Ils ont peur.  ___________________________________ 
 
Il est tout seul.  ___________________________________ 
 
Ils se cachent.  ___________________________________ 
 
 

4- Sépare les mots  en t’aidant de la phrase modèle, puis recopie la 
phrase en dessous.  

 

Ils se cachèrent derrière un bloc de glace. 

 
Ilssecachèrentderrièreunblocdeglace.  

 


