
BOULE ET BILL : l’arrosoir 
1. Relie AVEC LA REGLE le personnage à son prénom1. Relie AVEC LA REGLE le personnage à son prénom1. Relie AVEC LA REGLE le personnage à son prénom1. Relie AVEC LA REGLE le personnage à son prénom    

   

 

 

 

 

2. Que fait le papa dans la première vignette2. Que fait le papa dans la première vignette2. Que fait le papa dans la première vignette2. Que fait le papa dans la première vignette    ????    

Le papa                                                                                
3. Qui parle dans la dernière vignette3. Qui parle dans la dernière vignette3. Qui parle dans la dernière vignette3. Qui parle dans la dernière vignette    ? ? ? ? Colorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponseColorie la bonne réponse        

 

 

4. Pourquoi la dernière bulle est4. Pourquoi la dernière bulle est4. Pourquoi la dernière bulle est4. Pourquoi la dernière bulle est----elle écrit en gros elle écrit en gros elle écrit en gros elle écrit en gros caractèrecaractèrecaractèrecaractère    ????    

Parce que                                             

                                                         

BOULE ET BILL : La descente 
1. Pourquoi Bill trouve1. Pourquoi Bill trouve1. Pourquoi Bill trouve1. Pourquoi Bill trouve----tttt----il que son chien n’est pas gentilil que son chien n’est pas gentilil que son chien n’est pas gentilil que son chien n’est pas gentil    ????    

Parce que                                                                        
2. Qu’2. Qu’2. Qu’2. Qu’a vu Bill a vu Bill a vu Bill a vu Bill en haut de la pisteen haut de la pisteen haut de la pisteen haut de la piste    pour qu’il dise «pour qu’il dise «pour qu’il dise «pour qu’il dise «    whaouwhaouwhaouwhaou    »»»»    ddddaaaannnnssss    llllaaaa    
3333èmeèmeèmeème    vignettevignettevignettevignette????    

Bill a vu                                                                       
3. A ton avis, Bill aime3. A ton avis, Bill aime3. A ton avis, Bill aime3. A ton avis, Bill aime----tttt----il rendre serviceil rendre serviceil rendre serviceil rendre service    ????    

 

4. Combien de vignettes comptes4. Combien de vignettes comptes4. Combien de vignettes comptes4. Combien de vignettes comptes----tu sur cette planchetu sur cette planchetu sur cette planchetu sur cette planche    ????________________________________    

5. En bas de la planche, il y a une 5. En bas de la planche, il y a une 5. En bas de la planche, il y a une 5. En bas de la planche, il y a une 
signature. Qui a signé à ton avissignature. Qui a signé à ton avissignature. Qui a signé à ton avissignature. Qui a signé à ton avis    ????        

 

La signature en bas est celle de                                   
 

 

 

 

        

Papa Boule  Bill 

Papa Boule  Bill 

oui non 


