
Le vilain Milo

Charles a bâti une niche pour son chien Milo.
Milo, le vilain, a fait des bêtises.
Il a bu le chocolat chaud dans le bol de Charles.
Il est parti comme un bolide, il a cassé le bureau de 
Charles.
Il a déchiré les rideaux.
Il a marché sur la tortue Sophie. Pauvre Sophie ! 
Elle a une patte tordue et une bosse.
Il a mordu le chat Minou.
Marina, l'amie de Charles, arrive. « C'est un vilain 
animal, il n'aura pas de bonbon ! » crie Marina.
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Prénom : .                                     Le vilain Milo

1/ Qui est-ce ? Relie.

2/ Coche ce qui est vrai.

3/ Barre les 2 mots intrus dans chaque phrase.

        Milo drôle dort dans pour sa niche.

   Le chien a est mordu la pauvre patte tortue.

4/ Invente une autre bêtise de Milo.

Il a                                                   

La tortue a mal à la patte.
Charles a une bosse.
L'amie de Charles s'appelle Sophie.

Charles a bâti une niche.
Milo est un vilain chat.
Milo est méchant.
Milo a volé le chocolat de son maître.
Milo a cassé le bureau.
Milo a déchiré un livre.

Milo a mordu le chat.
Marina donne un bonbon à Milo.

Charles o o une tortue
Milo o o un chien
Marina o o un petit garçon
Minou o o une petite fille
Sophie o o un chat


