
Invente un titre puis colorie. 

Invente un titre puis colorie. 



1 Complète le texte avec les mots donnés.  

Biscotte et Compote, les deux 
 
marmottes habitent tout là-haut sur la montagne .  
 
Biscotte,                                  qui a toujours froid  
 
bougonne : « Brrr ! Nom d’une bouillote, voici venir  
 
                                             je grelotte ! Il faut que je me  
 
tricote une nouvelle                             .» Compote, sa  
 
                                       sœur qui a toujours                              
 
chantonne. 
                                                        

sœurs 

l’aînée 

l’hiver couverture 

petite 

chaud 

Texte 1 
Fiche 1 Biscotte et Compote 

2 Copie et dessine.  

Biscote et Compote sont deux petites 
marmottes qui vivent à la montagne. 



2 De qui s’agit-il ? Ecris son nom. 

Elle bougonne. 

Elle chantonne. 

Elle joue dans la prairie. 

Elle tricote une couverture. 

Réponds aux questions par une phrase. 1 

3 Ecris les mots correspondant à chaque personnage. 

frileuse joueuse sérieuse rigolote 

Texte 1 
Fiche 2 Biscotte et Compote 

Où vivent les deux marmottes ? 
 
 

Pourquoi Biscotte doit-elle se tricoter une 
nouvelle couverture ? 



Ecris les mots correspondant à chaque personnage. 

frileuse joueuse sérieuse rigolote 

Ecris les mots correspondant à chaque personnage. 

frileuse joueuse sérieuse rigolote 

Ecris les mots correspondant à chaque personnage. 

frileuse joueuse sérieuse rigolote 



1 Complète le texte avec les mots donnés.  

préparer 

forêt 

couette flocons 

édredon 

En silence, les premiers                            de neige  
 
tombent au loin sur la                           de sapins. 
 
Biscotte toussote :  
 
« Rentre immédiatement sous la 
 
Compote ! Je vais nous                             une bonne 
 
soupe ! Puis, nom d’un                               nous 
 
hibernerons. » 
        

Texte 2 
Fiche 1 Biscotte et Compote 

2 Copie et dessine.  

Pendant que la neige tombe, Compote 
joue dans la forêt 



Colorie les phrases qui correspondent au texte. 

Puis, nom d’un édredon, nous hibernerons ! 
Puis, nom d’un édredon, nous dormirons ! 

Nom d’une compote, ne crains rien, grande sœur ! 
Nom d’une carotte, ne crains rien, grande sœur ! 

Colorie les phrases qui correspondent au texte. 

Puis, nom d’un édredon, nous hibernerons ! 
Puis, nom d’un édredon, nous dormirons ! 

Nom d’une compote, ne crains rien, grande sœur ! 
Nom d’une carotte, ne crains rien, grande sœur ! 

Colorie les phrases qui correspondent au texte. 

Puis, nom d’un édredon, nous hibernerons ! 
Puis, nom d’un édredon, nous dormirons ! 

Nom d’une compote, ne crains rien, grande sœur ! 
Nom d’une carotte, ne crains rien, grande sœur ! 



2 De qui s’agit-il ? Ecris son nom. 

Elle sifflote. 

Elle veut hiberner. 

Elle toussote. 

Elle fait des galipettes. 

3 Recopie la phrase juste. 

Compote est une marmotte sage. 
Compote n’écoute pas sa sœur. 

Texte 2 
Fiche 2 Biscotte et Compote 
Réponds aux questions par une phrase. 1 

Que veut faire Compote ? 
 
 

Où les deux marmottes vivent-elles ? 
 
 

Durant quelle saison se passe cette histoire ? 



Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 2 

1 Complète le texte avec les mots donnés. 

Emmitouflée des pattes aux  
 
la marmotte se glisse dans son lit. Le matelas est 
 
recouvert de sept                              et de huit  
 
gros                                 ! Biscotte marmonne : 
 
« Nom d’une bouillotte, quelle petite 
 
cette Compote ! » 

sotte édredons couvertures moustaches 

Onesttellementmieuxauchaud! 

Texte 3 
Fiche 1 Biscotte et Compote 



Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Onesttellementmieuxauchaud! 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Onesttellementmieuxauchaud! 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Onesttellementmieuxauchaud! 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Onesttellementmieuxauchaud! 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Onesttellementmieuxauchaud! 



3 Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Elle recouvre le lit de huit gros édredons. 
 

Biscotte s’endort. 
 

Biscotte met trois pyjamas. 
 

Elle enfonce son bonnet de nuit jusqu’au menton. 
 

Elle enfile six paires de chaussettes. 

Texte 3 
Fiche 2 Biscotte et Compote 

Réponds aux questions par une phrase. 1 

Combien de paires de chaussettes enfile Biscotte ? 
 
 

Que fait Biscotte pour s’endormir ? 

Recopie les paroles de Biscotte. 2 



Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Elle recouvre le lit de huit gros édredons. 
 

Biscotte s’endort. 
 

Biscotte met trois pyjamas. 
 

Elle enfonce son bonnet de nuit jusqu’au menton. 
 

Elle enfile six paires de chaussettes. 

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Elle recouvre le lit de huit gros édredons. 
 

Biscotte s’endort. 
 

Biscotte met trois pyjamas. 
 

Elle enfonce son bonnet de nuit jusqu’au menton. 
 

Elle enfile six paires de chaussettes. 



Sépare les mots par un trait et copie la phrase. 3 

1 Complète le texte avec les mots donnés. 

 
Elle jongle avec les                           . Le                              
 
 

venu,  elle s’apprête enfin à  rentrer.  
 
La                            est devenue toute blanche, et la  
 
marmotte cherche son                           . 

neige soir chemin flocons 

PerduedanslatempêteCompotepleure. 

Texte 4 
Fiche 1 Biscotte et Compote 

2 Copie et dessine.  

Au milieu de la forêt, Compote fabrique une 
marmotte de neige avec un chapeau bleu et une 
écharpe rouge. 



Sépare les mots par un trait et copie la phrase. 

PerduedanslatempêteCompotepleure. 

Sépare les mots par un trait et copie la phrase. 

PerduedanslatempêteCompotepleure. 

Sépare les mots par un trait et copie la phrase. 

PerduedanslatempêteCompotepleure. 

Sépare les mots par un trait et copie la phrase. 

PerduedanslatempêteCompotepleure. 

Sépare les mots par un trait et copie la phrase. 

PerduedanslatempêteCompotepleure. 

Sépare les mots par un trait et copie la phrase. 

PerduedanslatempêteCompotepleure. 



2 Recopie la phrase qui montre que Compote a peur. 

Texte 4 
Fiche 2 Biscotte et Compote 

Réponds aux questions par une phrase. 1 

Quand Compote décide-t-elle de rentrer ? 
 

Pourquoi Compote a-t-elle peur d’attraper la grippe ? 
 

Pourquoi Compote ne retrouve-t-elle pas son chemin ? 

3 A ton avis, que va-t-il se passer ? 



Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 3 

1 Complète le texte avec les mots donnés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soudain, Biscotte dresse                           . Qui pleure                             
 
                          ? Elle entrouvre la porte de la grotte 
 
 et                            Compote qui sanglote. Biscotte  
 
s’écrie : « Vite ! Rentre nom d’une                               , 
 
je vais te préparer un                            de chocolat.» 

ElledécouvreCompotequisanglotedanslaneige. 

découvre bouillote l’oreille dehors bol 

Texte 5 
Fiche 1 Biscotte et Compote 

2 Copie et dessine.  

Compote boit un bol de chocolat chaud 
et mange une tartine. 



Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

ElledécouvreCompotequisanglotedanslaneige. 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

ElledécouvreCompotequisanglotedanslaneige. 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

ElledécouvreCompotequisanglotedanslaneige. 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

ElledécouvreCompotequisanglotedanslaneige. 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

ElledécouvreCompotequisanglotedanslaneige. 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

ElledécouvreCompotequisanglotedanslaneige. 



2 Recopie la phrase qui dit que Biscotte dort  
profondément. 

3 Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Biscotte se réveille. 
 

Elle entend pleurer dehors. 
 

Biscotte ronfle à poings fermés. 
 

Elle prépare un bol de chocolat à Compote. 
 

Un édredon tombe par terre. 

Texte 5 
Fiche 2 Biscotte et Compote 

Réponds aux questions par une phrase. 1 

Pourquoi Biscotte se réveille-t-elle ?  
 

Pourquoi Biscotte prépare-t-elle un bol de chocolat pour 
Compote ? 



Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Biscotte se réveille. 
 

Elle entend pleurer dehors. 
 

Biscotte ronfle à poings fermés. 
 

Elle prépare un bol de chocolat à Compote. 
 

Un édredon tombe par terre. 

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Biscotte se réveille. 
 

Elle entend pleurer dehors. 
 

Biscotte ronfle à poings fermés. 
 

Elle prépare un bol de chocolat à Compote. 
 

Un édredon tombe par terre. 

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Biscotte se réveille. 
 

Elle entend pleurer dehors. 
 

Biscotte ronfle à poings fermés. 
 

Elle prépare un bol de chocolat à Compote. 
 

Un édredon tombe par terre. 



1 Complète le texte avec les étiquettes. 

 
Puis Biscotte et Compote se                            sous  
 
leurs sept                            et leurs huit                           
 
 

Et elles                                       papattes en   
 
                          jusqu’au printemps ! 
 

couvertures couchent édredons 
s’endorment rond 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 3 

Nomd’unepelote,j’enaifroiddansledos! 

Texte 6 
Fiche 1 Biscotte et Compote 

2 Copie et dessine.  

Compote enfile un pyjama à pois 
rouges et un bonnet de nuit vert.  



Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Nomd’unepelote,j’enaifroiddansledos! 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Nomd’unepelote,j’enaifroiddansledos! 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Nomd’unepelote,j’enaifroiddansledos! 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Nomd’unepelote,j’enaifroiddansledos! 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Nomd’unepelote,j’enaifroiddansledos! 

Sépare les mots par un trait et recopie la phrase. 

Nomd’unepelote,j’enaifroiddansledos! 



2 

3 

Recopie le résumé qui correspond à l’histoire. 1 

De qui s’agit-il ? Ecris son nom. 

Elle a eu peur. 

Elle prépare un chocolat. 

Elle sanglote. 

Elles s’endorment. 

Texte 6 
Fiche 1 

2 Recopie la phrase qui montre que Compote a eu très 
peur. 

Biscotte et Compote 

Biscotte et Compote sont deux amies marmottes très 
différentes. L’une a toujours froid et veut hiberner, l’autre 
a toujours chaud et veut jouer tout l’hiver. 
Biscotte et Compote sont deux marmottes qui aiment 
jouer dans la neige et dormir au chaud dans leur grotte. 
Biscotte et Compote sont deux sœurs marmottes très 
différentes. L’une a toujours froid et veut hiberner, l’autre 
a toujours chaud et veut jouer tout l’hiver. 



Biscotte Compote Bilan 

1 2 3 

Pendant que sa 
sœur joue, Biscotte 
enfile son pyjama. 

4 5 

Biscotte se réveille. 
Elle entend 
Compote pleurer.  

Colle les images dans l’ordre de l’histoire. 
Ecris une phrase pour chaque illustration. Tu peux t’aider 
de ton livre. 




