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Drôles de galettes
1

3

Coche VRAI ou FAUX
VRAI

FAUX

1. Qu'a fini Baba ?

Baba
Baba aa fini
fini

Il neige.
Le boulanger se nomme Baba.
Baba a cuit 4 galettes des rois.

. .

2. Où sont les galettes ?

Baba a mis une fève dans les galettes.
Les galettes sont roulées.

Les galettes sont

Baba ne va pas dormir.

2

Prénom :

Dans chaque série, entoure le mot demandé.

44

1

2

3

4

gâteau

boulangère

frère

amande

galet

boulanger

fade

demande

galette

boulangerie

feu

immonde

palette

boucherie

fève

mander

raclette

boucher

fée

amandier

tablette

rallonger

rêve

demander

Lis la phrase et illustre-la.

Il y a les galettes dans
la vitrine, rondes et
dorées.

Laclassedariane

.

5

Colle les images dans l'ordre de l'histoire puis colle le
texte au bon endroit.

Il a mis une fève. Baba prépare les Il va dormir.
galettes.
Baba cuit les
galettes.
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Drôles de galettes

1

3

Coche VRAI ou FAUX

1. Qu'a ramassé Martin ?
VRAI

FAUX

Martin
ramassé
Baba a afini

Baba a un fils : Martine.

. .

Baba dort et Martin sort.
2. Où repart-il ? ?

Il court.
Martin va avaler une galette.

Il repart vite

Martin cache des fèves dans les galettes.

2

Dans chaque série, entoure le mot demandé.

CACHER

GALETTE

GROS

CAILLOU

cache

palette

gris

caillou

cocher

malette

gros

caille

cacher

gâteau

gras

maillon

tacher

galette

gars

paille

cahier

galerie

gosse

cachou

cracher

cachette

grès

maille

4

.

Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase puis
illustre-la.

dans la galette
Martin
des cailloux
cache

Laclassedariane

5

Remets les phrases dans l'ordre:

Il repart vite dans le lit.
Martin sort doucement.
Martin retourne les galettes.
Baba dort.
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Drôles de galettes

1

Coche VRAI ou FAUX

3
VRAI

FAUX

1. Pourquoi y a-t-il une énorme file d'attente?

Il y a une énorme file d'attente devant la boulangerie.

IlBaba
y a aune
finiénorme file car c'est

Martin est avec sa maman.

. .

Il y a des galettes à la boucherie.

2. Que crient les gourmands ?

Baba a cuit les galettes pendant la nuit.
Personne ne dit merci.

2

Les gourmands crient :

Pour chaque mot, écris l'article qui convient.

4

Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase.

le – la – un – une

une file d'attente – la boulangerie

_________boulangerie _________ gourmand
_________boulanger

_________ gourmande

__________

achat

___________ galette

__________

file

__________

__________

dent

il y a – devant

fête

__________ jour

Laclassedariane

.
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Lis le texte suivant et dessine ce que tu as lu.

Baba a rangé les galettes dorées dans la vitrine. Il y en a
4 petites et 3 grosses. Taoki est dans la boulangerie. Il
est venu acheter une petite galette.
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Drôles de galettes

1

3

Coche VRAI ou FAUX
VRAI FAUX

1.Comment sont les gourmands?

Les
gourmands
sont
Baba
a fini

Les clients trouvent les galettes très bonnes.

.

.

Les clients sont mécontents: ils se sont cassés les dents.
Baba a mis les cailloux dans les galettes.
Martin a mis les cailloux dans les galettes pour être roi.

2. Que dit Baba ?

Baba dit :

La maman de Martin est très en colère.
Baba a puni Martin.

4
2

Complète le texte avec les mots suivants :

Avec les syllabes suivantes, trouve des mots du texte.

Lorsque l'on adore les gâteaux, on est :………….……. (mand gour)
Les clients de Baba sont : …………………………... (tents – mé - con)

.

avou e , mécontents

Les gourmands sont _________________.
Ils arrivent à la boulangerie et râlent.

Tu achètes des galettes à la :………………………... (lan ge bou rie)

Martin _____________ que c'est lui.
Laclassedariane
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Lis bien les petits textes suivants et colorie le bon.

Illustre-le.
Martin a très envie de devenir roi. Alors, il décide de mettre des boutons
dans les galettes. Alors, il aura une fève.
Martin a très envie de devenir roi. Alors, il décide de mettre des cailloux
dans les galettes. Alors, il aura une fève.
Martin a très envie de devenir roi. Alors, il mange toute la galette et il
aura une fève.
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Drôles de galettes

1

3

Coche VRAI ou FAUX
VRAI FAUX

1.Que lit-on sur la vitrine?

On
lit a: fini
Baba

Baba ne vend plus de galette.

.

Baba n'a mis que une fève dans chaque galette.
Depuis, dans la boulangerie de Baba, les galettes ont des
fèves.

2. D'où à où va la file d'attente ?

La file d'attente va de

Tous les habitants du village viennent acheter une
galette chez Baba.

4
2

Colorie les deux phrases qui veulent dire la même chose

Les gourmands attendent devant la boulangerie de Baba.
Il y a une file d'attente devant la boulangerie de Baba.
Les gourmands achètent une galette dans la boulangerie de
Baba.

Complète le texte avec les mots suivants :
idée - content - galette – Martin - roi - fèves

Baba est ………………….…... car la bêtise de ……….…………………
lui a donné une …………………..…………. . Il décide de mettre
plus de ………………….……. dans chaque ……………..………………. .
Tout le monde pourra être ……………………….….. ou reine

Laclassedariane
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Remets les mots dans l'ordre pour faire une

phrase.

des gourmands -

dans le village

– Il y a

de Baba.

6

Imagine la fin de l'histoire

Laclassedariane
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1

3

Coche VRAI ou FAUX
VRAI FAUX

1.Que portent petits et grands sur la tête?

Petits
portent
Babaeta grands
fini

Finalement tout le monde est content dans le village, car

. .

tout le monde a une couronne
Baba donne des couronnes pour chaque fève.

2. Comment sont-ils ?

Martin est devenu le Roi du village.

Ils sont

Personne ne porte de couronne dans le village de Baba.
Devant la boulangerie de Baba, il y a une grande file
d'attente.

2

4

Complète le texte avec les mots suivants :
village – grands – couronnes – suivants - promènent

Remets les syllabes dans l'ordre pour trouver le nom de
ces deux lieux du village de Baba.

Les jours ………………………………., petits et ……………………………
se ………………………………… fièrement avec des ……………………….
sur la tête dans le ……………………………. .
co – é – le

se – é – gli
Laclassedariane
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Remets les mots dans l'ordre pour faire une

phrase.

ont – une couronne – Petits et grands – sur la
tête.

6

Dessine ton moment préféré de l'histoire.

