Prénom :______________

Lecture :



Date : _______________

Aux fous les pompiers
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CE1

1s

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Quel est le problème des pompiers ?__________________________________
______________________________________________________________
●Que faut-il faire pour prévenir les pompiers quand il y a le feu ?_____________
______________________________________________________________
●Qu’ouvrent les pompiers chaque matin ? ________________________________
______________________________________________________________
● Que font les pompiers pour éteindre les cigarettes? Les

pompiers ______

______________________________________________________________

2r

Observe les images et

s réponds par vrai ou par faux.

Un pompier porte une casserole sur la tête. _____________
Un pompier porte un bouclier pour se protéger. __________
Les pompiers ne reçoivent pas beaucoup de lettres. _________________
Le fumeur porte un costume. __________

3 rc

Observe les images et colorie les bonnes réponses

Certains pompiers portent sur la tête :

des passoires.

des casque de chevaliers.

des casseroles.

Qu’est ce qui est en feu ?

La caserne des pompiers.

Une maison.

Un chat.

Dans quelle ville a voyagé la dame ?

Villeurbanne

Rome

Paris

Londres

A qui appartiennt les pistolets à eaux des pompiers

à des enfants

à des messieurs bien habillés

Qui a été le premier arrosé ?
l

le pompier

le fumeur

la dame

à personne
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Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Que faut-il faire pour prévenir les pompiers quand il y a le feu ?_____________
______________________________________________________________
●Qu’ouvrent les pompiers chaque matin ? ________________________________
______________________________________________________________

2r

Observe les images et

s réponds par vrai ou par faux.

Un pompier porte une casserole sur la tête. _____________
Un pompier porte un bouclier pour se protéger. __________
Les pompiers ne reçoivent pas beaucoup de lettres. _________________
Les pompiers arrosent le fumeur avec un pistolet à eau. __________

3 rc

Observe les images et colorie les bonnes réponses

Certains pompiers portent sur la tête :

des passoires.

des casque de chevaliers.

des casseroles.

Qu’est ce qui est en feu ?

La caserne des pompiers.

Une maison.

Un chat.

Dans quelle ville a voyagé la dame ? (regarde sa valise)

Villeurbanne

Rome

Paris

Londres

A qui appartiennt les pistolets à eaux des pompiers

à des enfants

à des messieurs bien habillés

à personne
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Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Que faut-il faire pour prévenir les pompiers quand il y a le feu ?_____________
______________________________________________________________

2r

Observe les images et

s réponds par vrai ou par faux.

Un pompier porte une casserole sur la tête. _____________
Un pompier porte un bouclier pour se protéger. __________
Les pompiers ne reçoivent pas beaucoup de lettres. _________________
Le fumeur porte un costume. __________

3 rc

Observe les images et colorie les bonnes réponses

Certains pompiers portent sur la tête :

des passoires.

des casque de chevaliers.

des casseroles.

Qu’est ce qui est en feu ?

La caserne des pompiers.

Une maison.

Un chat.

A qui appartiennt les pistolets à eaux des pompiers

à des enfants

à des messieurs bien habillés

à personne

