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Lecture 

 
Lis les pages 34 à 41 
 

 

 

 

Questions 

 

Compréhension  
● Réponds par vrai ou faux. 
 

Le lendemain de leur rencontre, Jean-Charles a écrit 6 
pages de franco-espagnol dans son cahier. 
Niclausse pense apprendre le français. 

Sa mère pense qu’il apprend le hollandais. 

Son père dit houlaï à la maman de Niclausse. 

Les parents des 2 enfants sont contents de voir que leurs 
enfants s’amusent bien. 

Jean- Charles doit apprendre au moins 10 mots par jour. 
Jean-Charles doit inventer au moins 10 nouveaux mots 
par mois. 
Tramilès veut dire chaussettes. 
 

● Réponds aux questions par une phrase  en t’aidant du livre.
 
Pourquoi Jean-Charles est autorisé à ne pas faire ses devoirs de vacances
 
............................................................................................................………………………
 
Que doit savoir dire Jean-Charles en hollandais ?  
 
............................................................................................................………………………
 

Le hollandais sans peine 

Charles a écrit 6  

 

 

 

Les parents des 2 enfants sont contents de voir que leurs  

  

Charles doit inventer au moins 10 nouveaux mots  

 

en t’aidant du livre.  

Charles est autorisé à ne pas faire ses devoirs de vacances ? 

............................................................................................................……………………… 

............................................................................................................………………………  

Que doit faire Jean-Charles chaque jour
 
............................................................................................
 
● Retrouve ce que veulent dire les expressions suivantes
 
Moatazan gaboum chrouillasse : ………………………
 
Houlaï ! : ……………………………………………………………………...
 
Bertrand gaboum chprout : ………………………
 
Bertrand gaboum padpad : ………………………………………………………...

 
Orthographe  
Complète par est, et ou es. 
 

Niclausse …… persuadé qu’il apprend le français.
 
répondit « houlaï ! ». � Jean-Charles …… catastrophé. Il doit inventer de
 
nouveaux mots …… les apprendre à son père.
 
langues. �  C’…… intéressant comme langue.
 
Conjugaison  
Complète le tableau de conjugaison suivant au prése nt de l’indicatif
 inventer 

 
Je / J’ 

 
Tu 
 

Il / Elle / On 
 

Nous 
 

Vous 
 

Ils / Elles 

 
……………………………..

 
……………………………..

 
……………………………..

 
……………………………..

 
……………………………..

 
……………………………..

 
 

Charles chaque jour ? 

............................................................................................................……………………… 

ce que veulent dire les expressions suivantes  : 

…………………………………………………. 

……………………………………………... 

: ………………………………………………………... 

: ………………………………………………………... 

Niclausse …… persuadé qu’il apprend le français. � La dame sourit ……  

Charles …… catastrophé. Il doit inventer de 

mots …… les apprendre à son père. � Tu …… doué pour les  

C’…… intéressant comme langue. 

Complète le tableau de conjugaison suivant au prése nt de l’indicatif . 
 parler 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 


