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

Il s’agit d’une poésie.

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

Il s’agit d’une règle d'un jeu.

Il s’agit d’un documentaire.

*Entoure la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
               Il y a 2 mots.         Il y a 4 mots. Il y a 9 mots.

*Entoure la bonne réponse.

3. Comment s'appelle le rhinocéros ?
       Le texte ne le dit pas.                 Jean-Edouard                   Rocco

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Qui s'est fait mal à une dent  ?  
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Mamanlou faisait la sieste.
- C'est Rocco qui a fait mal à Loulou.
- Les copains jouent au ballon. 
- C'est Papalou qui conduit la moto.

*Ecris 
6. une phrase de la première page du texte qui veut dire : 
             « Je vais te mettre un goal ! »

            Je vais te  _____________________________________ !

Prénom : _______________________                  Les aventures de Loulou                    
       Loulou chez le dentiste
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7. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris en faisant une phrase.

8. Qui donne la main à Loulou chez le dentiste ? 
_______________________________________________________________________________

9. Qui va se faire poser une dent en or pour être plus beau ?
_______________________________________________________________________________

10. Qui parle ?

« Je vais te marquer un but ». C'est ______________________________.

« Mes bébés ont des caries ! » C'est ________________________.

« Entre mon petit ! » C'est ____________________________. 

« Bravo Loulou ! » C'est ____________________________.

« Je n'ai même pas eu mal ! » C'est ____________________________.

11. Relie.

- Elle a une carie. La dent du castor
- Elle est en or. La dent du sanglier
- Elle est cassée à cause 
  d'une noix de coco. La dent d'un bébé lapin
- Elle bouge. La dent de Loulou

  
  

  

Vrai Faux
Loulou a une dent qui bouge.
Les bébés lapins ont des caries.
Le sanglier s'est cassé une dent.
Le castor veut une dent en or.
Loulou a très peur.
Loulou a reçu un sou de la petite souris.
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