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                                            Alerte aux poux !

1. Recopie le titre de l’histoire.

!..................................................................................................

2. Que dit Maîtresse Julie ? (Complète la bulle.)

   

3. Complète ce passage en t’aidant du texte.

   « ! Qui a des poux dans la classe ? demande Maîtresse Julie.

   — Pas ...........................................................................

   — Pas ...........................................................................

   — Pas ...........................................................................

   — Pas nous ! » crie la classe.

4. Que dit Tim à sa voisine ? (Complète la bulle.)

 

TEXTE Magdalena, avec la participation 
de Maikresse Val, enseignante en 3e et 4e Harmos 
dans le canton de Fribourg

ILLUSTRATIONS Emmanuel Ristord
ISBN 9782080250629

  MON PRÉNOM ..........................................................

.......................................................   

........................................................................

........................................................

Alice .......................................

...............................................................

................................................

3e 
Harmos

!

!
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5. Recopie ce que dit Réda à son voisin.

! Basil........................................................................................................................................

6. Que fait Maîtresse Julie sur cette image ? Que dit-elle ?

7. Qu’entend-on quand les élèves collent leur feuille ? On entend :

! « C’est ................................................................................................... !

C’est ..................................................................................................... !

C’est ..................................................................................................... ! »

8. Dessine la tête de Mia. Écris ce qu’elle dit sous ce dessin. 

!Je ne veux ............................................................................................................................... 

9. Quel bruit fait le peigne électrique ?

    ¨ Cric  ¨ Clic  ¨ Zip

  
Ce qu’elle fait :

! Elle distribue .............................................

....................................................................

Recopie ce qu’elle dit :

! « Ce n’est pas grave, avec vos parents ..........

...................................................................

................................................................. »
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10. Écris ce que peut penser Lou. (Complète la bulle.)

11. À quoi jouent les enfants dans la cour ?

!................................................................................................................................................

Recopie ce que dit Basil.

« ! .............................................................................................................................................

................................................................................................................................................. »

12. Écris ce que dit Mia à Léo lorsqu’elle regarde la maîtresse de dos.

« ! Je crois ................................................................................................................................

................................................................................................................................................. »

13. Écris ce que dit Basil. Écris ce que peut penser Alice. (Complète les bulles.)

14. Explique pourquoi Maîtresse Julie dit cela à la fin de l’histoire : « Je me suis trompée, la saison des 
poux n’est pas finie ! »

!................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

15. Ton avis :  ¨ J’ai aimé cette histoire.  ¨ Je n’ai pas aimé cette histoire.

Explique pourquoi.

!................................................................................................................................................

.............................................

...................................................

.............................................

.......................

....................................

.......................

.......................

....................................

.......................

!

! !


