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*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un texte qui donne des informations.

Il s’agit d’une règle d'un jeu. 

Il s’agit d’une histoire en bandes dessinées.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

*Entoure la bonne réponse.

2. Que s'est-il passé pendant la nuit ?
       Il a plu.             Le texte ne le dit pas.                Il a neigé.

*Entoure la bonne réponse.

3.Quel est le nom du petit chat des enfants  ?
Il s'appelle Diabolo.     Il s'appelle Crokinou.       Il n'y a pas de chat dans ce texte.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Que découvrent les enfants sur le trottoir ?  
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Croketou est un chat.
- Madame Bigoudi connaît bien les animaux.
- Monsieur Labricol est un voisin des enfants. 
- C'est Croketou le lapin qui a laissé des traces énormes dans la neige.

*Ecris 
6. Qui a laissé les traces de pas dans la neige ?
______________________________________________________________________________________________ .

Prénom : _______________________         Le mystérieux monstre des neiges



7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris en faisant une phrase.

8. Pour finir qui a vraiment fait les trace dans la neige ? 
_______________________________________________________________________________

9. Avec quoi les traces ont-elles été faites ?
_______________________________________________________________________________

10. Qui parle ?

« Allons vite nous habiller ! » 

C'est _______________________________________.

« C'est froid, hein ! » 

C'est _____________________________________.

« Ce sont des empreintes d'ours, il n'y a aucun doute ! »

C'est ______________________________________. 

« Je comprends tout !... »

C'est ______________________________________. 

  
  

  

Vrai Faux
Les enfants s'appellent Paul et Chloé.

Madame Bigoudi pense que les traces sont des traces d'ours.
A la fin de l'histoire, c'est un ours qui sort de la maison.
C'est le voisin qui a fait les trace dans la neige.
Le voisin s'appelle Monsieur Bigoudi.
Les enfants pensent que c'est un monstre qui a fait les traces.
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