
	  
PRENOM	  :	  __________________________________________	   	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Date	  :	  ________________________	  

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

	  

Texte	  7	  –	  séance	  1	  –	  G1	  
	  
	  

1- Complète le texte avec les mots manquants :  
	  

«  Vous voulez parler de ces _________________ qui chantent de si jolies chansons ? » 

demanda enfin _________________. Il commença à chanter, suivi bientôt, derrière le 

bloc de _________________, par la voix de ses compagnons.  

Tous chantaient aussi  _________________ et aussi mal que possible ! 

«  COMBIEN D’ORTEILS A LA _________________ ? 

JE ME LE DEMANDE, JE ME LE DEMANDE. 

COMBIEN D’AILES A LA VACHE ? 

JE ME LE _________________... » 

2- vrai  ou faux ?  

	  

Minable commença à chanter :   ……………………… 

Les pingouins étaient derrière le bloc de glace :  ………………………… 
 
Les pingouins chantaient avec Minable :    ………………… 
 
Dans la chanson, on parle d’ailes de poisson :    ………………………… 
	  
3- Recopie les paroles de la chanson en écriture cursive :	  
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Minabl e  l e  p ingou in,  
Helen LESTER, Lynn MUSINGER. 

	  

Texte	  7	  –	  séance	  1	  –	  G2	  
	  
	  

1- Complète le texte avec les mots manquants :  
	  

«  Vous voulez parler de ces _________________ qui chantent de si jolies chansons ? » 

demanda enfin _________________. Il commença à chanter, suivi bientôt, derrière le 

bloc de _________________, par la voix de ses compagnons.  

Tous chantaient aussi  _________________ et aussi mal que possible ! 

«  COMBIEN D’ORTEILS A LA _________________ ? 

JE ME LE DEMANDE, JE ME LE DEMANDE. 

COMBIEN D’AILES A LA VACHE ? 

JE ME LE _________________... » 

2- vrai  ou faux ?  

	  

Minable commença à chanter :   ……………………… 

Les pingouins étaient derrière le bloc de glace :  ………………………… 
 
Les pingouins chantaient avec Minable :    ………………… 
 
	  
3- Ecris la phrase dictée avec les mots encadrés :	  
	  
pingouins  Minable  chantaient  les  et  faux. 
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Minabl e  l e  p ingou in,  
Helen LESTER, Lynn MUSINGER. 

	  

Texte	  7	  –	  séance	  2	  –	  G1	  
	  
	  

1- Complète chaque phrase en choisissant la réponse qui convient :  
	  

 à pleurer.     à chanter.    à rêver.     
 

Minable commença à _________________________________ 
 
 

 
 avec nous.     avec elle.    avec lui.     

 
Ses compagnons chantaient _________________________________ 

 
 
 

 que possible.     que nous.    que tu peux.      
 

Minable commença à _________________________________. 
 

2- Colorie les paroles de Minable :  
 
«  Vous voulez parler de ces oiseaux qui chantent de si jolies chansons ? » 

demanda enfin Minable. Il commença à chanter, suivi bientôt, derrière le 

bloc de glace, par la voix de ses compagnons. 
 

3- Sépare les mots de la phrase puis recopie-là en dessous : 
          

Touschantaientaussimalquepossible. 
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Texte	  7	  –	  séance	  2	  –	  G2	  
	  
	  

1- Complète chaque phrase en choisissant la réponse qui convient :  
	  

 à pleurer.     à chanter.    à rêver.     
 

Minable commença à _________________________________ 
 
 

 avec nous.     avec elle.    avec lui.     
 

Ses compagnons chantaient _________________________________ 
 
 

2- Colorie les paroles de Minable :  
 

«  Vous voulez parler de ces oiseaux qui chantent de si jolies chansons ? » 

demanda enfin Minable. Il commença à chanter, suivi bientôt, derrière le 

bloc de glace, par la voix de ses compagnons.  

 

3- Sépare les mots de la phrase en t’aidant du modèle, puis recopie 
la phrase en dessous :  
 

Tous chantaient aussi mal que possible.  

 
Touschantaientaussimalquepossible. 

 

 
  


