
Prénom : __________________________
 

Date : _______________________ 
 

 
1- Complète la fiche d’identité du livre

 

 
 

Titre du livre

Auteur : ……………………………………………………………………………

Illustrateur

Éditeur : …………………………………………………………………………...

 
2- Où se passe l’histoire ?  

 

 
3- Réponds aux questions (aide

 
- Que veut manger l’énorme crocodile ?

……………………………………………………………………………………………………………………
 
- Trouve dans le texte les adjecti fs qui décrivent les enfants pour le 

Les enfants sont …………………….., ……………………………, 
 
- Trouve dans le texte les adjecti fs qui décrivent les enfants pour 

Les enfants sont ……………………… et ……………………………
 
- Complète le tableau : 
animal rencontré nom de l’animal

  

  

  

 

4- Numérote les phrases dans l’ordre

: __________________________ Lecture suivie

Partie 1 

Complète la fiche d’identité du livre   

Titre du livre : ………………………………………………………………

: ……………………………………………………………………………

Illustrateur : ……………………………………………………………………….

: …………………………………………………………………………...

(aide-toi du texte).  

Que veut manger l’énorme crocodile ?  

……………………………………………………………………………………………………………………

fs qui décrivent les enfants pour le Pas

Les enfants sont …………………….., ……………………………, ……………………… et ………………

fs qui décrivent les enfants pour l’énorme

Les enfants sont ……………………… et …………………………… 

nom de l’animal ce que cet animal souhaite qu’il arrive à l’éno
 

 

 

Numérote les phrases dans l’ordre  : 

Lecture suivie : L’énorme crocodile 

CE1 

: ……………………………………………………………………. 

: …………………………………………………………………………… 

: ………………………………………………………………………. 

: …………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Pas-si-Gros . 

……………………… et ……………… 

l’énorme  crocodile . 

ce que cet animal souhaite qu’il arrive à l’énorme crocodile 

 



 
5- VOCABULAIRE  

Coche la bonne réponse. Quand tu as fini, vérifie t es réponses à l’aide d’un dictionnaire. 
 
Que signifie se prélasser  ? 

� en avoir assez � se reposer � se préparer 

Que signifie s’esclaffer  ? 

� parler en pleurant � parler en courant � parler en riant 

Que signifie « enduire de sucre  » ? 

� recouvrir de sucre � ramasser du sucre  

Que signifie des ruses habiles  ? 

� des idées stupides � des pièges idiots � des pièges malins 

Que signifie gagner la rive  ? 

� arriver sur le bord � arriver le premier � arriver dans l’eau 

Que signifie se hisser sur la berge  ? 

� glisser au bord de l’eau � monter sur le bord de la rivière 

Que signifie s’emporter ? 

� se mettre en colère � emporter des choses loin � porter quelqu’un 

Que signifie être sournois  ? 

� être gentil � être hypocrite � être malin 

Qu’est-ce qu’un ragoût ? 

� un plat qui a bon goût � un plat en sauce � un rat qui aime manger 

 


