
Jour de pluie
Ce mercredi matin, Charly et son petit frère Esteban s’ennuient. Ils aimeraient 
aller dehors pour jouer au foot. Mais comme il pleut, leur papa n’est pas d’accord. 
Il leur propose de faire une tarte aux pommes. Les 2 enfants étalent la pâte, 
coupent les fruits et les placent sur la plaque. Après 60 minutes de cuisson, la 
tarte est prête, les enfants et leur papa vont se régaler.

1. Combien y a-t-
il de mots dans le 
titre du texte ?

Il y a 3 mots.
Il y a 4 mots.
Il y a 6 mots.
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10. Avec quels 
fruits font-ils 
la tarte ?

On ne le sait pas.
avec des pommes
avec des prunes

2. Combien y a-t-
il de lignes dans 
ce texte ?

Il y a 5 lignes.
Il y a 4 lignes.
Il y a 3 lignes.

11. Combien de 
temps font-ils 
cuire la tarte ?

60 minutes
On ne le sait pas.
60 secondes 

3. Combien y a-t-
il de phrases dans 
ce texte ?

Il y en a 4. 
Il y en a 5.
Il y en a 6.

12. Combien 
ont-ils utilisé 
de pommes ?

3 pommes
6 pommes
On ne le sait pas.

4. Quel est le 
premier mot du 
texte ? 

régaler
Ce
papa 

5. Quand se passe 
ce récit ?

un mercredi matin
un après-midi
Le texte ne le dit pas.

6. Comment 
s’appelle le 
papa ?

Cyril
On ne le sait pas.
Charly

7. A quoi les 
enfants veulent-
ils jouer dehors ? 

au basket
On ne le sait pas.
au foot

8. Pourquoi ne 
peuvent-ils pas 
jouer dehors ?

Il pleut.
On ne le sait pas.
Il fait trop froid.

9. Qui propose 
aux enfants de 
faire une tarte ?

On ne le sait pas. 
leur maman
leur papa
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