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RENDEZ-MOI MES POUX ! 

1)1)1)1) Complète le texte en te souvenant du début de l’histoireComplète le texte en te souvenant du début de l’histoireComplète le texte en te souvenant du début de l’histoireComplète le texte en te souvenant du début de l’histoire    ::::    

_M___________ s’ennuie souvent jusqu’au jour où il découvre des poux 

dans ses _c____________. Involontairement, il leur donne la parole 

grâce à une _f_____________ magique. Les _p________ deviennent ses 

amis : il les nourrit avec du chocolat, les emmène à la _p__________ 

dans sa baignoire. Malheureusement, un jour, sa _m________ rentre  

tôt, découvre les _p________ et décide de s’en débarrasser. 

 

2)2)2)2) Réponds aux questionsRéponds aux questionsRéponds aux questionsRéponds aux questions    par une phrasepar une phrasepar une phrasepar une phrase    ::::    

1 1 1 1 ––––    Qu’aperçoivent Mathieu et sa mèreQu’aperçoivent Mathieu et sa mèreQu’aperçoivent Mathieu et sa mèreQu’aperçoivent Mathieu et sa mère    ????    

_____________________________________________________________________  
2222    ––––    Où la mère de Mathieu l’emmèneOù la mère de Mathieu l’emmèneOù la mère de Mathieu l’emmèneOù la mère de Mathieu l’emmène----tttt----elleelleelleelle    ????    

_____________________________________________________________________  

3333    ––––    Qui s’ocQui s’ocQui s’ocQui s’occupe de Mathieucupe de Mathieucupe de Mathieucupe de Mathieu    ????    

_____________________________________________________________________  
4 4 4 4 ----    Qu’arriveQu’arriveQu’arriveQu’arrive----tttt----il à Mathieuil à Mathieuil à Mathieuil à Mathieu    ????    

_____________________________________________________________________  

4 4 4 4 ----    Qu’arriveQu’arriveQu’arriveQu’arrive----tttt----il à Mathieuil à Mathieuil à Mathieuil à Mathieu    ????    

_____________________________________________________________________  

 

Mathieu 

poux 

mère 

poux 

cheveux 

piscine 

formule 



trucabrac.eklablog.com   « Mathieu …de la fumée. » 6 

3)3)3)3) Trouve des mots «Trouve des mots «Trouve des mots «Trouve des mots «    inventésinventésinventésinventés    » contenant la syllabe «» contenant la syllabe «» contenant la syllabe «» contenant la syllabe «    poupoupoupou    » et » et » et » et     
retrouve le vrai motretrouve le vrai motretrouve le vrai motretrouve le vrai mot    ::::    

Mots inventésMots inventésMots inventésMots inventés                        Vrais motsVrais motsVrais motsVrais mots    

Exemple : apapapapououououèreçurentèreçurentèreçurentèreçurent      aperçurentaperçurentaperçurentaperçurent 
________________________________     _______________________________ 

________________________________     _______________________________ 

________________________________     _______________________________ 

 
4)4)4)4) Complète avec VRAI ou FAUX.Complète avec VRAI ou FAUX.Complète avec VRAI ou FAUX.Complète avec VRAI ou FAUX.    

Si la proposition est fausse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.Si la proposition est fausse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.Si la proposition est fausse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.Si la proposition est fausse, corrige sur la ligne à l’aide du texte.    

• Mathieu s’est fait couper les cheveux chez le coiffeur. ________ 

____________________________________________________________________   

• Mathieu n’a plus de cheveux. ________ 

____________________________________________________________________  
• Mathieu ne veut plus avoir de poux. ________ 

____________________________________________________________________  

• Mathieu et sa mère rentrent en bus. ________ 

____________________________________________________________________  

• Mathieu est privé de poux. ________ 

____________________________________________________________________   

 


