
trucabrac.eklablog.com   « Les poux … ton retour. » 3 

 

RENDEZ-MOI MES POUX ! 

1)1)1)1) Complète le texte en te souvenant du début de l’histoireComplète le texte en te souvenant du début de l’histoireComplète le texte en te souvenant du début de l’histoireComplète le texte en te souvenant du début de l’histoire    ::::    

_M___________ vit dans un appartement. Ses parents _t_______________ 

beaucoup et ne sont pas souvent avec lui. Il s’ennuie et _j__________ 

avec des jeux vidéo. Un jour, il découvre des _p___________ dans ses 

_c___________. Sans le faire exprès, il prononce une _f___________ 

magique. Les poux deviennent ses _a________. 

 

2)2)2)2) Réponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phrase    ::::    

1 1 1 1 ––––    Avec quoi Mathieu nourritAvec quoi Mathieu nourritAvec quoi Mathieu nourritAvec quoi Mathieu nourrit----il les pouxil les pouxil les pouxil les poux    ????    

Mathieu _____________________________________________________________  

2222    ––––    Que fera Mathieu quand il y aura dix mille pouxQue fera Mathieu quand il y aura dix mille pouxQue fera Mathieu quand il y aura dix mille pouxQue fera Mathieu quand il y aura dix mille poux    ????    

Mathieu _____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
3333    ––––    OùOùOùOù    veulent aller les pouxveulent aller les pouxveulent aller les pouxveulent aller les poux    ????    

Les poux ____________________________________________________________  

4444    ––––    Qu’en pense MathieuQu’en pense MathieuQu’en pense MathieuQu’en pense Mathieu    ????    

_____________________________________________________________________  
5555    ––––    Comment s’appellent la maitresse et le directeur de l’écolComment s’appellent la maitresse et le directeur de l’écolComment s’appellent la maitresse et le directeur de l’écolComment s’appellent la maitresse et le directeur de l’écoleeee    ????    

_____________________________________________________________________  
 
 

Mathieu travaillent 

joue 

poux 

cheveux formule 

amis 
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3)3)3)3) Recopie Recopie Recopie Recopie les phrases qui raconte ce que fait la maitresse avec les les phrases qui raconte ce que fait la maitresse avec les les phrases qui raconte ce que fait la maitresse avec les les phrases qui raconte ce que fait la maitresse avec les     
pouxpouxpouxpoux....    

 
4)4)4)4) Complète avec VRAI ou FAUX.Complète avec VRAI ou FAUX.Complète avec VRAI ou FAUX.Complète avec VRAI ou FAUX.    

Si la proposition est fausse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.Si la proposition est fausse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.Si la proposition est fausse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.Si la proposition est fausse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.    

• Mathieu refuse d’emmener ses poux à l’école. ________ 

____________________________________________________________________  
• La maitresse adore les poux . ________ 

____________________________________________________________________  
• Le directeur est surnommé le Bombardier. ________ 

____________________________________________________________________  
• Le directeur fait un élevage de poux. ________ 

____________________________________________________________________  
 


