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1. Recopie le titre de l’histoire.

!..................................................................................

2. Qui a trouvé un petit mot par terre ?

                ¨ Réda et Alice.      ¨ Lou et Alice.      ¨ Lou et Réda.

3. Recopie ce qui est écrit sous le cœur.

!................................................................................................................................................

4. Dessine la même chose que Réda.
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5. Observe cette illustration.

6. Pourquoi les filles veulent toutes être l’amoureuse de Réda ?

	

	 ¨ Parce qu’il est gentil 
 et qu’il sourit tout le temps.

	 ¨ Parce qu’il écrit drôlement bien 
 et qu’il a de beaux yeux verts.

	 ¨ Parce qu’il est toujours gentil 
 et qu’il écrit drôlement bien.

7. À qui Réda donne-t-il le mot qu’il a écrit ? 

  ¨ Il donne le mot à Lou.       ¨ Il donne le mot à Noé.

8. Écris le nom des deux enfants qui sont amoureux.

!................................................................................................................................................

  Pourquoi Réda fait-il cette tête ?

¨ Parce que Alice et Lou le taquinent.

¨ Parce que Alice lui a fait un bisou.

¨ Parce que Lou a fait un bisou à Bob.

Qu’en penses-tu ?

!...................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Pourquoi fait-il ce dessin ?

!................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

  



Bienvenue à l’école © Flammarion

9. Explique cette illustration.

10. Que montre Réda à Alice et à Lou ?

  ¨ Comment dessiner les cœurs.  ¨  Comment dessiner les fleurs. 

11. Recopie ce qu’écrit Réda à Lou et à Alice.

!................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

12. Penses-tu que Réda soit amoureux ?

  ¨ Oui  ¨ Non

13. Ton avis :  ¨ J’ai aimé cette histoire.  ¨ Je n’ai pas aimé cette histoire.

Explique pourquoi.

!................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Ton explication :

!................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Explique ta réponse.

!...............................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................


