22. Splat va chez le docteur.
1. Pourquoi Splat part-il de l’école plus tôt ?

6. Que répète maman à Splat ?

1. Il veut arriver le premier.
2. Il va chez le docteur.

1. Le docteur est gentil.

3. Il doit terminer un devoir.

2. Le docteur est parti.
3. Le docteur va t’attendre.

2. Pourquoi Splat va-t-il chez le docteur ?
7. Cite 2 choses que l’on trouve dans la salle d’attente.
1. Il a une souris dans la gorge.
2. Il a un rhume.
3. Il doit passer une visite médicale.

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

3. Qu’arrive-t-il aux yeux de Grouff quand il entend parler

8. Où Spalt essaie-t-il de se cacher?

de docteur?
…………………………………………………………………………..

1. Ils s’agrandissent d’horreur.
2. Ils s’agrandissent de frayeur.
9. Comment s’appelle le docteur?
3. Ils s’agrandissent de joie.
1. Docteur Pamalou
2. Docteur Bobo
4. Ecris le nom des 2 choses qui effraient Splat.
3. Docteur Tamalou
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

10. Dessine ce que Splat recevra s’il est sage.
5. Complète les phrases avec les mots du texte.
Soudain, Splat n’a plus trop ………………...............
d’aller passer la visite………………………................
Mais sa …………………….. entre dans la classe.

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

22. Splat va chez le docteur.
1. Pourquoi Splat part-il de l’école plus tôt ?

6. Que répète maman à Splat ?

1. Il veut arriver le premier.
2. Il va chez le docteur.

1. Le docteur est gentil.

3. Il doit terminer un devoir.

2. Le docteur est parti.
3. Le docteur va t’attendre.

2. Pourquoi Splat va-t-il chez le docteur ?
7. Cite 2 choses que l’on trouve dans la salle d’attente.
1. Il a une souris dans la gorge.
2. Il a un rhume.
3. Il doit passer une visite médicale.

des livres, des jouets,

des fauteuils moelleux
8. Où Spalt essaie-t-il de se cacher?
3. Qu’arrive-t-il aux yeux de Grouff quand il entend parler

dans le coffre à jouets

de docteur?

1. Ils s’agrandissent d’horreur.
9. Comment s’appelle le docteur?
2. Ils s’agrandissent de frayeur.
1. Docteur Pamalou
3. Ils s’agrandissent de joie.
2. Docteur Bobo
3. Docteur Tamalou
4. Ecris le nom des 2 choses qui effraient Splat.
les bandages

10. Dessine ce que Splat recevra s’il est sage.

le thermo-bidule

5. Complète les phrases avec les mots du texte.
Soudain, Splat n’a plus trop envie

un autocollant

d’aller passer la visite médicale
Mais sa maman entre dans la classe.

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

23. Splat et Harry Souris, amis pour la vie.
1. Pourquoi Splat et Harry ne se quittent-ils jamais?
1. Ils sont les meilleurs amis du monde.
2. Ils sont frères.
3. Ensemble ils sont plus forts.

2. Que veut faire Splat pour faire plaisir à Harry ?

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

3. Cite 4 choses qu’il y a sur la liste que Splat prépare
pour la fête.

6. Relie.
des parfums

au fromage

un gâteau

de glace

des guirlandes

qui brillent

7. Qu’est-il écrit sur la banderole ?
…………………………………………………………………………..

8. Que fait Kattie avec Harry Souris?
1. Elle joue au ballon
2. Elle l’habille avec les habits de poupée.

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

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

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

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

3. Elle joue à cache-cache.

9. Cite 2 choses que mange Harry Souris à la fête.
4. Place les lettres dans l’ordre pour trouver l’endroit
où Splat va faire ses courses.
..............................................................................
é

h

u

r

s

r

a

p

m

c

e

5. Complète les phrases avec les mots du texte.

..............................................................................
10. Dessine les deux amis.

Harry, tu veux bien jouer avec ……………. ? Je vais
faire des ………………...................................................
et ça va être ……………………….......................

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

23. Splat et Harry Souris, amis pour la vie.
1. Pourquoi Splat et Harry ne se quittent-ils jamais?
1. Ils sont les meilleurs amis du monde.
2. Ils sont frères.
3. Ensemble ils sont plus forts.

2. Que veut faire Splat pour faire plaisir à Harry ?

6. Relie.
des parfums

au fromage

un gâteau

de glace

des guirlandes

qui brillent

7. Qu’est-il écrit sur la banderole ?
Harry Souris le super ami !

une fête surprise

3. Cite 4 choses qu’il y a sur la liste que Splat prépare
pour la fête.

8. Que fait Kattie avec Harry Souris?
1. Elle joue au ballon
2. Elle l’habille avec les habits de poupée.

un gâteau, des glaces, des bonbons, des guirlandes,
des ballons, des chapeaux

3. Elle joue à cache-cache.

9. Cite 2 choses que mange Harry Souris à la fête.
4. Place les lettres dans l’ordre pour trouver l’endroit
où Splat va faire ses courses.
é
s

h
u

u
p

r
e

s
r

r
m

a
a

p
r

m
c

c
h

e
é

5. Complète les phrases avec les mots du texte.

de la glace, du gâteau, des bonbons, du pop-corn, du
fromage.
10. Dessine les deux amis.

Harry, tu veux bien jouer avec ma soeur ? Je vais
faire des courses
Splat et Harry

et ça va être ennuyeux.

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

24. Splat range sa chambre.
1. Que demande papa à Splat ?
1. Il lui demande de ranger ses jouets.

6. Quel animal Splat imagine-t-il pêcher en
faisant son lit ?

2. Il lui demande de faire la vaisselle.

1. Il imagine pêcher une baleine.

3. Il lui demande d’arroser sa plante.

2. Il imagine pêcher une pieuvre.

4. Il lui demande de faire son lit.

3. Il imagine pêcher un requin.

7. Que deviennent les jouets de Splat ?
2. Que font Splat et Harry Souris ?
1. Ils se dépêchent de tout ranger.

1. Ils deviennent des pièces d’or et d’argent.

2. Ils retournent jouer.

2. Ils deviennent des bijoux et des pierres précieuses.

3. Ils se sauvent dans le jardin.

3. De quoi maman prive-t-elle Splat?
1. Elle le prive de gâteau au poisson.

8. En quoi se transforme Splat en arrosant sa
plante?
..................................................................................

2. Elle le prive de télévision.
3. Elle le prive de télévision et de jeux vidéos.

9. Quelle île Splat part-il explorer?
1. L’île aux bonnets.

4. Complète les phrases avec les mots du texte.
Le petit ………………....... monte dans sa ……………………

2. L’île aux chaussettes.
3. L’île aux pulls.

Elle est un peu en ………………..........

10. Dessine ton passage préféré et donne-lui un
titre.

5. Que conseille papa à Splat pour bien ranger ?

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

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

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

24. Splat range sa chambre.
1. Que demande papa à Splat ?
1. Il lui demande de ranger ses jouets.

6. Quel animal Splat imagine-t-il pêcher en
faisant son lit ?

2. Il lui demande de faire la vaisselle.

1. Il imagine pêcher une baleine.

3. Il lui demande d’arroser sa plante.

2. Il imagine pêcher une pieuvre.

4. Il lui demande de faire son lit.

3. Il imagine pêcher un requin.

7. Que deviennent les jouets de Splat ?
2. Que font Splat et Harry Souris ?
1. Ils se dépêchent de tout ranger.

1. Ils deviennent des pièces d’or et d’argent.

2. Ils retournent jouer.

2. Ils deviennent des bijoux et des pierres précieuses.

3. Ils se sauvent dans le jardin.

3. De quoi maman prive-t-elle Splat?
1. Elle le prive de gâteau au poisson.

8. En quoi se transforme Splat en arrosant sa
plante?
en explorateur perdu dans la jungle.

2. Elle le prive de télévision.
3. Elle le prive de télévision et de jeux vidéos.

9. Quelle île Splat part-il explorer?
1. L’île aux bonnets.

4. Complète les phrases avec les mots du texte.
Le petit chat monte dans sa chambre Elle est un peu

2. L’île aux chaussettes.
3. L’île aux pulls.

en bazar.

10. Dessine ton passage préféré et donne-lui un
titre.

5. Que conseille papa à Splat pour bien ranger ?

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

Essaie e t’amuser en rangeant ta chambre.

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

25. Splat fait de beaux rêves.
1. Classe dans l’ordre ce que fait Splat avant de
se coucher

6. Relie.

 Il se coiffe.

Splat

la princesse

 Il enfile son pyjama préféré.

Kattie

un prince

Grouff

l’affreux roi

 Il se brosse les dents.
2. Quel est le titre du livre que maman lit à
Splat?

7. Quelles sont les 2 choses que Splat a peur
d’avoir dans sa chambre ?

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

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

3. Où se trouve Harry Souris pendant la lecture ?
1. Il est dans le lit.

..........................................................................
8. Qu’y-a-t-il sous le lit de Splat?

2. Il est sur le livre jaune.

1. un ours en peluche.

3. Il est dans les bras de Splat.

2. Des moutons de poussière et des canards en
peluche.

4. Place les lettres dans l’ordre pour trouver le
genre d’aventures préférées de Splat.

3. un monstre

9. Dessine ce qui finit bien dans le rêve de Splat.
e

r

i

n

t

d x

r

e

o r

a

i

a

s

5. Complète les phrases avec les mots du texte.
Quand l’………………………........ est finie, la maman de
Splat éteint la ………………….............. . Elle l’embrasse
et le ……………………….................

10. Pourquoi Splat voudrait-il qu’il soit l’heure
de dormir ?

- Bonne ……………………. Splat.

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

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

25. Splat fait de beaux rêves.
1. Classe dans l’ordre ce que fait Splat avant de
se coucher

6. Relie.

2. Il se coiffe.
3. Il enfile son pyjama préféré.

Splat

la princesse

Kattie

un prince

Grouff

l’affreux roi

1. Il se brosse les dents.
2. Quel est le titre du livre que maman lit à
Splat?

7. Quelles sont les 2 choses que Splat a peur
d’avoir dans sa chambre ?

les aventures de Moustaches Noires.

un chien

3. Où se trouve Harry Souris pendant la lecture ?

un monstre

1. Il est dans le lit.

8. Qu’y-a-t-il sous le lit de Splat?

2. Il est sur le livre jaune.

1. un ours en peluche.
2. Des moutons de poussière et des canards en

3. Il est dans les bras de Splat.
peluche.
3. un monstre

4. Place les lettres dans l’ordre pour trouver le
genre d’aventures préférées de Splat.
e
e

r
x

i
t

n
r

t d x
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d i

o r
n a

a
i

i
r

a
e

5. Complète les phrases avec les mots du texte.

9. Dessine ce qui finit bien dans le rêve de Splat.
s
s

Splat sauve la princesse.

Quand l’histoire est finie, la maman de Splat éteint
la lumière . Elle l’embrasse et le borde.
- Bonne nuit Splat.

10. Pourquoi Splat voudrait-il qu’il soit l’heure
de dormir ?

pour vivre une nouvelle aventure.

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

26. Splat a un nouvel ami.
1. Pourquoi Harry Souris est-il triste ?

6. Qu’est-il arrivé à la statue?

1. Il s’ennuie.
1. Elle est cassée.
2. Son frère lui manque.
2. Elle a disparu.
3. Il s’est disputé avec Splat.
3. Elle a fondu.
4. Il voudrait avoir un morceau de fromage.

7. Ecris la phrase dans l’ordre.
2. Que reçoit Harry Souris dans sa lettre?

la spécialité – présente – du chef. – vous - Je

1. Une tranche de fromage.

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

2. Une photo.

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

3. Une belle image.

8. A quel jeu Splat et les souris jouent-ils?

3. Que fabriquent Harry et Splat pour accueillir
Willy?

..........................................................................
9. Pourquoi Splat est-il heureux?

1. Un gâteau au poisson.
2. une carte.

Splat est heureux car………………………………….

3. Une banderole.

4. Complète les phrases avec les mots du texte.

10. Dessine ton passage préféré et donne-lui un
titre.

Cette nuit-là, Splat n’arrive pas à ……………………………
Est-ce que Willy se sentira le …………………………. ?

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

5. Que va sculpter Splat pour Willy ?
..........................................................................
..........................................................................

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

26. Splat a un nouvel ami.
1. Pourquoi Harry Souris est-il triste ?

6. Qu’est-il arrivé à la statue?

1. Il s’ennuie.
1. Elle est cassée.
2. Son frère lui manque.
2. Elle a disparu.
3. Il s’est disputé avec Splat.
3. Elle a fondu.
4. Il voudrait avoir un morceau de fromage.

7. Ecris la phrase dans l’ordre.
2. Que reçoit Harry Souris dans sa lettre?

la spécialité – présente – du chef. – vous - Je

1. Une tranche de fromage.

Je vous présente la spécialité du chef.

2. Une photo.
3. Une belle image.

8. A quel jeu Splat et les souris jouent-ils?

3. Que fabriquent Harry et Splat pour accueillir
Willy?

au Souripoly

1. Un gâteau au poisson.

9. Pourquoi Splat est-il heureux?
2. une carte.
Splat est heureux car il a un 2ème ami.

3. Une banderole.

4. Complète les phrases avec les mots du texte.
Cette nuit-là, Splat n’arrive pas à s’endormir. Est-ce

10. Dessine ton passage préféré et donne-lui un
titre.

que Willy se sentira le bienvenu ?

..........................................................................
5. Que va sculpter Splat pour Willy ?
une statue de glace

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

27. Splat adore la glace.
1. Où va Splat avec sa classe ?

6. Qui a disparu?

1. Il va visiter une usine de fromage.
1. Harry Souris.
2. Il va visiter une usine de lait.
2. Kattie.
3. Il va visiter une usine de glace.
3. La maîtresse.

2. Relie.
La glace

sortent des tuyaux.

7. Pourquoi risquent-ils de ne pas voir Harry
Souris ?

Des nuages de vapeur

tourbillonne.

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

Les machines

brillent.

8. Que font les chatons pour retrouver Harry?
3. Qui est le directeur de l’usine?
1. Monsieur Bonbec.

1. Ils nettoient l’usine.
2. Ils nettoient l’usine et mangent la glace.
3. Ils mangent la glace.

2. Monsieur Bonglace.

3. Monsieur Congel.

9. Que veut offrir monsieur Bonbec aux
chatons?

4. Complète les phrases avec les mots du texte.

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

Splat rêve d’un gros …………… de glace. Il ferme les
………………….. et s’appuie au …………………..

10. Dessine ta glace préférée.

5. Qu’est-il écrit au-dessus du bouton rouge?
..........................................................................

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

27. Splat adore la glace.
1. Où va Splat avec sa classe ?

6. Qui a disparu?

1. Il va visiter une usine de fromage.
1. Harry Souris.
2. Il va visiter une usine de lait.
2. Kattie.
3. Il va visiter une usine de glace.
3. La maîtresse.

2. Relie.
La glace

sortent des tuyaux.

7. Pourquoi risquent-ils de ne pas voir Harry
Souris ?

Des nuages de vapeur

tourbillonne.

Il est petit.

Les machines

brillent.

8. Que font les chatons pour retrouver Harry?
1. Ils nettoient l’usine.

3. Qui est le directeur de l’usine?
1. Monsieur Bonbec.

2. Ils nettoient l’usine et mangent la glace.
3. Ils mangent la glace.

2. Monsieur Bonglace.

9. Que veut offrir monsieur Bonbec aux
chatons?

3. Monsieur Congel.

de la glace

4. Complète les phrases avec les mots du texte.
Splat rêve d’un gros pot de glace. Il ferme les yeux

10. Dessine ta glace préférée.

et s’appuie au mur.

5. Qu’est-il écrit au-dessus du bouton rouge?
En cas d’urgence, relâcher la glace.

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

28. Votez Splat !
1. Qui est élu délégué de classe?

6. Quelle est la 2ème étape du plan de Splat?

1. Katie
1. la cantine
2. Splat
2. le moyen de transport pour aller à l’école
3. Grouf
3. les devoirs

2. Relie.
Toute la classe aura

applaudit.

Tout le monde

pour le poisson rouge

7. Comment Splat propose-t-il de se rendre à
l’école ?

..........................................................................
La meilleure nourriture

de nouveaux crayons.

8. Qui fera les devoirs et les contrôles?
3. Qui donne des conseils à Splat ?

1. Madame Mioufett

1. Maman

2. Le robot-maîtresse

2. Papa

3. Harry souris

3. La maîtresse

4. Complète les phrases avec les mots du texte.

9. Quelle est l’idée géniale de Splat?

Dans le ..............., Splat a une nouvelle................
Pendant le ...................., il a une idée encore

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

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

10. Dessine l’idée de Splat que tu préfères.
5. Quel est le titre du livre que Splat lit dans sa
chambre?
..........................................................................

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

28. Votez Splat !
1. Qui est élu délégué de classe?

6. Quelle est la 2ème étape du plan de Splat?

1. Katie
1. la cantine
2. Splat
2. le moyen de transport pour aller à l’école
3. Grouf
3. les devoirs

2. Relie.
Toute la classe aura

applaudit.

Tout le monde

pour le poisson rouge

7. Comment Splat propose-t-il de se rendre à
l’école ?

en voiture de course.
La meilleure nourriture

de nouveaux crayons.

8. Qui fera les devoirs et les contrôles?
3. Qui donne des conseils à Splat ?

1. Madame Mioufett

1. Maman

2. Le robot-maîtresse

2. Papa

3. Harry souris

3. La maîtresse

4. Complète les phrases avec les mots du texte.

9. Quelle est l’idée géniale de Splat?

Dans le car Splat a une nouvelle idée Pendant le
dîner il a une idée encore meilleure.

5. Quel est le titre du livre que Splat lit dans sa
chambre?

Réparer la bibliothèque

10. Dessine l’idée de Splat que tu préfères.

Comment construire un robot.

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

29. Splat papa poule.
1. Qu’y a-t-il dans la classe de Splat?

6. Ecris 3 endroits où Splat trouve les poussins.

1. douze oeufs
1. ..........................................................................
2. douze noeuds
2. ..........................................................................
3. douze boeufs
3. ..........................................................................

2. Qui pourra s’occuper des oeufs ce soir ?
7. Pourquoi Splat est-il inquiet ?
1. Celui qui répondra a une devinette.
2. Celui qui lavera le tableau.

..........................................................................
3. Celui qui tirera la courte paille.

8. Que font les poussins dans la salle de bains?
3. Quelles sont les 2 choses à faire avec les
oeufs?

1. Ils glissent dans le lavabo.

1. les surveiller

2. Ils glissent dans la douche.

2. leur raconter une histoire

3. Ils glissent dans la baignoire.

3. les garder au chaud
9. Où le dernier poussin se cache-t-il dans la classe?

4. Complète les phrases avec les mots du texte.
Splat porte les .......................... jusqu’ à sa maison. Il

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

........................... doucement pour ne pas les

10. Dessine ton animal favori.

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

5. Où Splat installe-t-il les oeufs?

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

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

29. Splat papa poule.
1. Qu’y a-t-il dans la classe de Splat?

6. Ecris 3 endroits où Splat trouve les poussins.

1. douze oeufs
sur son lit, dans ses chaussettes sales ,devant le
réveil, dans son camion en plastique, dans son coffre
de magicien, dans la maison de construction, dans la
peinture.

2. douze noeuds
3. douze boeufs

2. Qui pourra s’occuper des oeufs ce soir ?

7. Pourquoi Splat est-il inquiet ?

1. Celui qui répondra a une devinette.
2. Celui qui lavera le tableau.

Il manque un poussin.

3. Celui qui tirera la courte paille.

8. Que font les poussins dans la salle de bains?
3. Quelles sont les 2 choses à faire avec les
oeufs?

1. Ils glissent dans le lavabo.
2. Ils glissent dans la douche.

1. les surveiller

3. Ils glissent dans la baignoire.

2. leur raconter une histoire
3. les garder au chaud

9. Où le dernier poussin se cache-t-il dans la classe?

4. Complète les phrases avec les mots du texte.
Splat porte les oeufs jusqu’ à sa maison. Il marche

derrière la pomme de la maîtresse.

doucement pour ne pas les casser.

10. Dessine ton animal favori.
5. Où Splat installe-t-il les oeufs?

dans un de ses tiroirs.

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

30. Un grand secret.
1. De quel parc les parents de Splat parlent-ils?
6. Classe dans l’ordre ce que fait Splat.
1. Chaventure Toy

 Il rebondit.

2. Chaventure Land

 Il s’écrase contre une plante verte.

3. Chaventure Kat

 Il se jette contre les murs.

2. Pourquoi vont –ils aller au parc ?
7. Que fabrique Splat pour rester occupé ?
1. Pour la fête des mères.
2. Pour l’anniversaire de sa petite soeur.

..........................................................................
3. Pour la fête de l’école.

3. A l’école, pourquoi Splat n’arrive-t-il pas à se
concentrer?

8. Pourquoi Splat est-il épuisé?
1. Il n’a pas su dormir.

1. Il est distrait par le bruit.

2. Il a été malade.

2. Il pense aux attractions.

3. Il a trop joué.

3. Il a envie de crier son secret à toute la classe.

9. Que fait Splat dans la voiture?
4. Complète les phrases avec les mots du texte.
Le soir, Splat se cache de sa petite.............

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

Pour ne pas lui hurler le ............................., il fait ses

10. Dessine ton attraction préférée.
............................. sur le canapé.

5. Qui se doute de quelque chose?
..........................................................................

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

30. Un grand secret.
1. De quel parc les parents de Splat parlent-ils?

6. Classe dans l’ordre ce que fait Splat.

1. Chaventure Toy
2. Il rebondit.
2. Chaventure Land
3. Il s’écrase contre une plante verte.
3. Chaventure Kat
1. Il se jette contre les murs.

2. Pourquoi vont –ils aller au parc ?

7. Que fabrique Splat pour rester occupé ?

1. Pour la fête des mères.
2. Pour l’anniversaire de sa petite soeur.
Des canards en papier.
3. Pour la fête de l’école.

8. Pourquoi Splat est-il épuisé?
3. A l’école, pourquoi Splat n’arrive-t-il pas à se
concentrer?

1. Il n’a pas su dormir.

1. Il est distrait par le bruit.

2. Il a été malade.

2. Il pense aux attractions.

3. Il a trop joué.

3. Il a envie de crier son secret à toute la classe.

9. Que fait Splat dans la voiture?
4. Complète les phrases avec les mots du texte.
Le soir, Splat se cache de sa petite soeur
Pour ne pas lui hurler le secret il fait ses griffes sur le

Il s’endort.

10. Dessine ton attraction préférée.

canapé.

5. Qui se doute de quelque chose?
Harry souris

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

31. La grosse bêtise.
1. Qu’arrive-t-il quand Splat ouvre son placard?

6. Qui est la bibliothécaire ?

1. La porte grince
1. Madame Sardine
2. Tout tombe.
2. Madame Mioufett
3. Il y a une souris à l’intérieur.
3. Madame Hariett

2. Que va faire Splat avec les affaires qu’il
n’utilise plus ?

7. Pourquoi Splat a-t-il caché le livre ?

1. Il va les jeter.
2. Il va les donner aux enfants qui en ont besoin.

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

3. Il va les vendre.

8. Combien de temps de retard Splat a-t-il?
1. une année

3. Relie.
les vêtements

à la bibliothèque

2. une semaine

les jouets

à l’hôpital

3. un mois

les livres

à une association

9. Pourquoi Spalt peut-il garder sa pièce?
4. Complète les phrases avec les mots du texte.
Oh non! un livre de la .................................. !

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

Et je devais le ................................... il y a très, très

10. Quel est ton livre préféré ?

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

5. Où Splat pense-t-il qu’on va le jeter ?
.........................................................................

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

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

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

31. La grosse bêtise.
1. Qu’arrive-t-il quand Splat ouvre son placard?

6. Qui est la bibliothécaire ?

1. La porte grince
1. Madame Sardine
2. Tout tombe.
2. Madame Mioufett
3. Il y a une souris à l’intérieur.
3. Madame Hariett

2. Que va faire Splat avec les affaires qu’il
n’utilise plus ?

7. Pourquoi Splat a-t-il caché le livre ?

1. Il va les jeter.
2. Il va les donner aux enfants qui en ont besoin.

Il ne voulait pas le rendre.

3. Il va les vendre.

8. Combien de temps de retard Splat a-t-il?
1. une année

3. Relie.
les vêtements

à la bibliothèque

2. une semaine

les jouets

à l’hôpital

3. un mois

les livres

à une association

9. Pourquoi Spalt peut-il garder sa pièce?

4. Complète les phrases avec les mots du texte.

Il a donné beaucoup de livres à la bibliothèque.

Oh non! un livre de la bibliothèque !
Et je devais le rendre il y a très, très longtemps !

5. Où Splat pense-t-il qu’on va le jeter ?

10. Quel est ton livre préféré ?

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

En prison

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

32. Splat attend la neige.
1. Que guette Splat par la fenêtre?

6. Que fait Spalt après avoir mis son manteau ?

1. la venue du facteur.
1. Il sort son chien de traîneau.
2. les flocons de neige
2. Il sort son traîneau.
3. la pluie
3. Il sort son traîneau et ses canards.

2. Quelle est l’idée de génie de Splat ?
1. Il va partir au pôle nord.

7. Qu’est-ce que la petite sœur de Splat ajoute
sur la tête du chat de neige ?

2. Il va fabriquer de la neige.
3. Il va acheter de la neige

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

3. Classe dans l’ordre.

8. Complète les phrases avec les mots du texte.

......Il prend les plumes de son oreiller.

Puis le vent commence à ................................ La

......Il met le ventilateur à fond.

neige commence à ........................................... et à

........Il prend des glaçons.

tomber ..........................................

4. Complète les phrases avec les mots du texte.

9. Cite 2 choses que Splat et sa famille font
pendant qu’il neige.

On ne peut pas faire ................................ la neige,
tout le ..................... sait ça, lui dit sa petite

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

.............................
5. Pourquoi Spalt est-il triste ?

10. Dessine ton bonhomme de neige.

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

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

32. Splat attend la neige.
1. Que guette Splat par la fenêtre?

6. Que fait Spalt après avoir mis son manteau ?

1. la venue du facteur.
1. Il sort son chien de traîneau.
2. les flocons de neige
2. Il sort son traîneau.
3. la pluie
3. Il sort son traîneau et ses canards.

2. Quelle est l’idée de génie de Splat ?
1. Il va partir au pôle nord.

7. Qu’est-ce que la petite sœur de Splat ajoute
sur la tête du chat de neige ?

2. Il va fabriquer de la neige.
3. Il va acheter de la neige

un ruban

3. Classe dans l’ordre.

8. Complète les phrases avec les mots du texte.

2. Il prend les plumes de son oreiller.

Puis le vent commence à souffler La neige

3. Il met le ventilateur à fond.

commence à tomber et à tomber encore

1. Il prend des glaçons.

4. Complète les phrases avec les mots du texte.

9. Cite 2 choses que Splat et sa famille font
pendant qu’il neige.

On ne peut pas faire tomber la neige, tout le monde

Ils font griller des guimauves.

sait ça, lui dit sa petite sœur.

Ils font des ombres avec leurs pattes.
Ils se racontent des histoires.

5. Pourquoi Spalt est-il triste ?
Parce qu’il ne neige pas...

10. Dessine ton bonhomme de neige.

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

33. Splat fait coin coin.
1. Que trouve Splat?

6. Une fois calmé où s’installe canard ?

1. Il trouve un laid canard.
1. Il s’installe sur la tête de Plume.
2. Il trouve un drôle de petit canard.
3. Il trouve un drôle de grand canard.

2. Pourquoi le canard est-il bizarre ?

2. Il s’installe sur le vélo de Splat.
3. Il s’installe dans un coin.

7. Que veut donner Grouff à manger à canard ?

1. Il ne fait pas coin coin.
2. Il fait beaucoup de bruit.

..........................................................................
3. Il n’a pas de plumes.

8. Complète les phrases avec les mots du texte.
3. Classe dans l’ordre.
Allons voir la ………………………………………., répète
......Splat met le canard dans son sac.

Splat. Elle saura quoi …………………………

......Splat tombe.
........Splat trouve un canard.

9. Que fait la maîtresse pour vérifier que canard
n’est pas sourd ?
4. Complète les phrases avec les mots du texte.
Au bord de l’…………………….. Splat ouvre son

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

…………………….. Le canard sort le bout de son

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

………………………….

5. Qui fait très peur au canard ?

10. Dessine ce que Madame Mioufett donne à
canard.

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

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

33. Splat fait coin coin.
1. Que trouve Splat?

6. Une fois calmé où s’installe canard ?

1. Il trouve un laid canard.
1. Il s’installe sur la tête de Plume.
2. Il trouve un drôle de petit canard.
3. Il trouve un drôle de grand canard.

2. Pourquoi le canard est-il bizarre ?

2. Il s’installe sur le vélo de Splat.
3. Il s’installe dans un coin.

7. Que veut donner Grouff à manger à canard ?

1. Il ne fait pas coin coin.
2. Il fait beaucoup de bruit.
Les gâteaux de Splat.
3. Il n’a pas de plumes.

8. Complète les phrases avec les mots du texte.
3. Classe dans l’ordre.
Allons voir la maîtresse répète Splat. Elle saura quoi
3. Splat met le canard dans son sac.

faire.

1. Splat tombe.
2. Splat trouve un canard.

9. Que fait la maîtresse pour vérifier que canard
n’est pas sourd ?
4. Complète les phrases avec les mots du texte.
Au bord de l’étang Splat ouvre son sac Le canard sort

Elle lui joue un petit air de musique.

le bout de son bec.

5. Qui fait très peur au canard ?
C’est Grouff

10. Dessine ce que Madame Mioufett donne à
canard.

des lunettes

Tu gagnes un point par bonne réponse.

…………..

