
Comment faire fuir un gros cauchemar

Voici une formule magique pour faire fuir un gros cauchemar.

Gonfle tes joues, fronce les sourcils, 
prends un air méchant et dis trois fois :

« Cauchemar, vilain cauchemar, disparais vite dans le 
noir, va-t-en et file maintenant, sinon, j'appelle Papa, 
Maman ! »

Si la formule ne marche pas,
va vite voir Maman, Papa,
alors adieu cauchemar !
On te racontera une belle histoire
et tu n'auras plus peur,
tout seul dans le noir...
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Comment faire fuir un gros cauchemar
*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un texte qui raconte une histoire de cauchemar. 

Il s’agit d’un texte qui explique comment faire partir un cauchemar.

Il s’agit d’une recette de cuisine.

Il s’agit d’une poésie qui parle de cauchemars.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
Il y a 4 mots. Il y a 3 mots. Il y a 6 mots. 

*Souligne la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?
Il y a 3 illustrations.        Il y a 2 illustrations.          Il n'y a pas d'illustration.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Que fais-tu avec tes joues  ?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Quel air dois-tu prendre pour dire la formule magique ?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

6. Combien de fois dois-tu dire la formule magique ?
  Le texte ne le dit pas.                    une fois   trois fois
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 7. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Ecris la bonne réponse.

Trouve dans le texte un mot qui veut dire un mauvais rêve.

C'est le mot ________________________ .

9. *Ecris la bonne réponse.

De quoi ou de qui parle-t-on ?

Elle fait fuir un gros cauchemar. C'est __________________________

Ils te raconteront une belle histoire. Ce sont ________________________

Elles sont gonflées. Ce sont ________________________

10.Relie en respectant ce qui est écrit dans le texte.

magique air

vilain histoire

méchant formule

belle cauchemar

Vrai Faux
La formule magique marche à tous les coups.
C'est Papa et Maman qui doivent dire la formule magique.
C'est toi qui dois prononcer la formule magique.
Si la formule ne marche pas, il faut appeler Papa et Maman.
Pour dire la formule magique, il faut avoir un air gentil.
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