Grosse colère
Mireille d’ALLANCE

.

1 – Comment s’appelle le petit garçon ?
 Roger
 Robert
 Roberto
 Rodolphe
2 – Qu’est-ce qui sort de sa bouche ?
 Une chose
 Sa colère
 Un singe
 De l’air
3 – Que fait cette chose ? (réponds par vrai ou faux)
 Elle défait le lit. __________
 Elle fait un trou dans le mur. __________
 Elle vide le coffre à jouet. __________
 Elle déchire des livres. __________
4 – Comment le garçon se débarrasse-t-il de cette chose ?
 Il l’enferme dans un placard.
 Il la met dans une boîte.
 Il l’écrase.
 Il appelle son papa.
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Les épinards
Claude PONTI

1 – Comment s’appellent les héros ?
 Tromboline et Mélebazar
 Tromboline et Foulbazar
 Trompette et Foulbazar
 Trompette et Mélebazar
2 – Que mangent-ils au début de l’histoire?
 de la salade
 des épinards
 de la mousse
 du lapin
3 – Qu’est-ce qui les fait ressembler à un nuage ?
 la mousse du bain
 la mie de pain
 la chantilly
 le savon
4 – A quoi ressemblent-ils avec leur pyjama ?
 un canard
 un chien
 un lapin
 une poule
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Le méchant loup
du soir
Martine GUILLET – Gilles FRELY

1 – Comment s’appelle le petit garçon ?

/11

 Valentin
 Virgile
 Victor
 Vincent
2 – De quoi a-t-il peur ? _________________________________________
3 – Qu’est-ce qui le fait penser à un loup ? (réponds par vrai ou faux)
 son gros ours : __________
 ses chaussons : __________
 son manteau : __________
 ses jouets : __________
 une chaise : __________
4 – Qui travaille dans le bureau ? __________________________________
5 – Qui marche tout doucement dans le couloir ? _____________________
6 – Qui vient à côté de son lit ?____________________________________
7 – Qui est le Tout Petit Loup ? ____________________________________

Caca boudin
Stéphanie BLAKE

1 – Le héros se sait dire qu’une chose : laquelle ?
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 Caca prout
 Caca pipi
 Caca moulin
 Caca boudin
2 – Qui a mangé le petit lapin?
 un ogre
 un ours
 un loup noir
 un loup vert
3 – Qu’arrive-t-il au loup?
 il ne lui arrive rien
 il s’endort
 il se fait disputer par sa maman
 il tombe malade
4 – Comment s’appelle le lapin ? __________________________________

5 – Que dit le lapin à la fin de l’histoire ? ___________________________

Jour de ménage
pour Mimosa
Jennifer DARYMPLE

1 – Qui est Mimosa ? ____________________________________________
2 – Quel jour de la semaine fait-on le ménage chez Mimosa ?
________________________________
3 – Qu’a attrapé papa avec l’aspirateur ? ____________________________
4 – Qu’y a-t-il dans la machine à laver ? (plusieurs réponses possibles).
 des torchons
 Le gros Léon
 Mimosa
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 Les habits sales
5 – Quand Mimosa prend son bain que fait le savon ?
 de la mousse
 des grosses bulles
 des cheveux blancs frisés
 une barbe blanche frisée
6 – Pourquoi Gros Léon n’est-il pas content ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

La fée Sophie
Eus ROOVERS

1 – Qui est Sophie ?
 une magicienne
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 une fée
 une sorcière
 une petite fille comme toutes les autres
2 – Réponds par vrai ou faux.
Sophie est très douée en magie. __________
Sophie ne veut pas devenir une fée. __________
Les parents de Sophie la forcent à travailler. __________
Sophie préfèrerait jouer. _______________
Sophie a fait disparaître ses parents. __________
3 – Comment Sophie réussit-elle à ramener ses parents ?
 Elle dit une formule magique
 Elle demande de l’aide à la voisine
 Elle casse sa baguette magique
 Elle fait un souhait
4 – Coche les phrases vraies :
 Sophie ne veut plus jamais faire de la magie
 Sophie veut continuer la magie
 Ses parents veulent la laisser jouer dehors
 Ses parents sont contents d’elle

La brouille
Claude BOUJON

1 – Qu’est-ce qui unit M. Brun et M. Grisou ?
 Ils sont amis.

 Ils sont cousins.

 Ils sont voisins.

 Ils sont frères.
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2 – Pourquoi a-t-on appelé ce livre « La brouille » ?
 C’est parce que les deux lapins se sont fâchés après l’attaque du renard.
 C’est parce que les deux lapins ont brouillé la piste suivie par le renard.
 C’est parce que les deux lapins se sont fâchés pour des problèmes de
voisinage.
3 – Quelles sont les raisons de dispute entre les deux lapins? (plusieurs
réponses possibles)
 l’état de propreté à côté du terrier

 les odeurs

 bruit de la radio

 Le linge qui sèche

 fumée du barbecue qui gêne

 la construction d’un mur

 le manque de place sur le parking

 les feuilles mortes du voisin

4 – Comment tourne la dispute entre les deux lapins ?
 Ils se battent.

 Ils se tirent dessus au fusil.

 Ils se disent des méchancetés.

 Ils ne se parlent plus.

5 – Pour quelle raison les deux lapins ont oublié leur dispute pour unir
leurs efforts ?
 Pour échapper au renard.
 Pour l’anniversaire de M. Brun.
 Après qu’un juge ait réglé leur problème.

Trois amis
Helme HEINE
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1 – Qui sont les trois amis du livre?
_______________________________________________________________

2 – Comment se déplacent-ils? ____________________________________

3 – A quoi jouent-ils ? (plusieurs réponses possibles)
 faire gicler les flaques d’eau
 sauter dans la boue
 faire des ricochets
 cache-cache
 saute-mouton
 au loup

4 – Selon l’histoire, que savent faire de vrais amis ? (plusieurs réponses
possibles)
 s’entr’aider
 se mettre d’accord avant de décider
 du vélo ensemble
 jouer en rêve

Le garçon
qui criait au loup
Tony ROSS
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1 – Comment Louis évite-t-il de faire ce qu’il n’a pas envie de faire ?
 Il se sauve en courant
 Il se déguise en loup pour faire peur aux gens
 Il crie « Au loup ! » pour faire peur aux gens

2 – Comment se termine l’histoire ?
 Le loup mange seulement les grandes personnes.
 Le loup mange seulement Louis.
 Le loup mange tout le monde.

3 – Quelle est la morale de cette histoire ?
 Il ne faut pas donner l’alerte sans raison.
 Les loups n’épargnent personne.
 Les grandes personnes ne savent pas protéger les enfants.
 Il y a des jeux dangereux.

L’apprenti loup
Claude BOUJON

1 – Pourquoi les amis du jeune loup commencent à se méfier de lui ?
 parce qu’un loup ça fait peur
 parce qu’il ressemble à un ogre
 parce qu’il a mangé un de ses amis

2 – Qu’est-il arrivé au loup un jour?
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 Il a été tué.
 Ses amis lui ont tendu un piège.
 Il est tombé dans un trou creusé par des chasseurs.
 Il est tombé malade.

3 – Que décident ses amis ?
 Ils le laissent là en disant que c’est bien fait pour lui.
 Ils décident de l’aider.
 Ils ne font pas attention à lui.
 Ils appellent les pompiers.

4 – Avec qui le jeune loup continue-t-il sa vie ?
______________________________________________________________

Crotte de nez
Alan METS

1 – Comment s’appellent les deux héros ? ___________ et ___________
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2 – Qu’est-ce qui les unit ?
 Ils sont amis.

 Ils sont cousins.

 Ils sont voisins.

 Ils sont frère et soeur.

3 – Réponds par vrai ou faux.
 Jules est amoureux de Julie : __________
 Julie est amoureuse de Jules : __________
 Julie est un mouton rose : __________
 Le loup attrape nos deux héros pour les manger : __________

4 – Comment Jules réussit-il à faire fuir le loup ? (2 choses)
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
5 – Que fait Jules avant de délivrer Julie ?
_______________________________________________________________

Les aventures
d’Isabelle
Ogden NASH
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1 – Quels personnages rencontre Isabelle ?
 un rat

 un vampire

 une sorcière

 un docteur

 un géant

 un ours

 une infirmière

 un ogre

2 – Comment Isabelle se débarrasse-t-elle de l’ours ?

3 – Qui a un chapeau à fleur dans l’histoire?
______________________________________________________________
4 – Comment s’appelle le médecin?
 Docteur Maboul
 Docteur Infernal
 Docteur Cinglé
 Docteur Zinzin
5 – Que faut-il faire si un croque-mitaine te fait peur?
______________________________________________________________

Poulette crevette
Françoise GUILLAUMOND

1 – De quelle couleur est la poulette Crevette? _______________________
2 – Comment s’appelle le père de Crevette? ________________________
3 – Relie ce qui va ensemble ;
La poule





jargonne

Le dindon





cancane

Le canard





caquette

Le jars





glougloute

Le coq





cocorico

4 – Que dit Crevette la première fois qu’elle parle ?
 cot cot crevette
 cot cot codette
 crotte crotte codette
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 crotte crotte crevette
5 – Que doivent faire les parents de Crevette maintenant ?

_____________________________________________________________

Sauvons Pacha !
Laurence Gillot - MEREL

1 – Où est Pacha ?
 sur un toit
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 en haut d’un arbre
 enfermé dans un placard
2 – Réponds par vrai ou faux.
Les enfants jouent dans la forêt. __________
Pacha a voulu attraper un oiseau. __________
Rachid propose d’appeler les parents. __________
Pascale est tombée dans la boue. _______________
C’est Mélanie qui sauve Pacha en premier. __________
3 – Quelle idée a Pascale pour monter dans l’arbre avec Arthur?
 Elle veut utiliser le pantalon de Rachid comme une corde.
 Elle demande à Gafi de les porter.
 Elle va chercher un escabeau.
 Elle grimpe monte sur les épaules d’Arthur.
4 – Comment font les amis pour redescendre de l’arbre ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Un fantôme
à New york
Didier LEVY - MEREL

1 – Comment les amis vont-ils à New York ?
______________________________________________________________
2 – A qui vont-ils rendre visite ?
______________________________________________________________
3 – Qu’a oublié Gafi à la maison ?
 l’adresse de son cousin
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 ses bagages
 ses médicaments pour le mal de tête
4 – Comment s’appelle la voiture jaune qui les promène dans la ville ?
______________________________________________________________
5 – Où vit le fantôme qui les aide à retrouver Tom ?
 dans un théâtre
 dans un club de jazz
 dans un parc
 dans un opéra
6 – Coche la bonne réponse :
 Tom est triste parce qu’une nouvelle famille va s’installer dans sa maison.
 Tom pleure de joie parce qu’il n’a pas vu Gafi depuis longtemps.
 Tom a une poussière dans l’oeil.

J’aime pas les
côtelettes
Mymi DOINET – Fabrice TURRIER

1 – Quel est le nom de famille d’Oscar ?
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 CROKTOUCUIT
 CROKTOUVITE
 CROKTOUCRU

2 – Pourquoi Oscar est-il un ogre bizarre ?
 parce qu’il est tout petit
 parce qu’il n’aime pas la viande
 parce qu’il a un nez en forme de patate

3 – Comment appelle-t-on les gens qui ne mangent jamais de viande ?
(Trouve le mot dans le livre) ____________________________________

4 – Quel métier a choisi Oscar ? _________________________________

5 – Coche les recettes qu’a inventé Oscar :
 le flan à la banane

 le gâteau de courgettes

 la tarte à la patate

 la glace au potiron

 les chips de courgettes

 la glace aux marrons

Jamais vu un
cadeau aussi nul !
Gérard MONCOMBLE – Frédéric PILLOT

1 – Comment s’appelle le chat ? __________________________________
2 – Quel cadeau d’anniversaire a-t-elle eu cette année ?
 une chatière
 un lapin en peluche
 une boite aux lettres

/7

3 – Coche le nom des amis que le chat invite à la maison.
 Garfield

 Pépé la sardine

 Tom

 Croque-poubelle

 Mathieu le pouilleux

 Jo la fritte

4 – Qui aide le chat à détruire son cadeau d’anniversaire ?
 Lucien le chien
 Milou le loup
 Gaston le hérisson
 Pépé la sardine
5 – Comment le chat va-t-il rentrer ou sortir de la maison maintenant ?
______________________________________________________________

Léna et le mouton
qui vole
Olivier CHAPUIS – Vincent BERGIER

1 – Comment s’appelle le mouton de Léna ?
 Pim

 Pam

 Poum

2 – Qu’est-ce qui ne va pas chez ce mouton?
 Il est tout bleu.
 Il est tout vert.
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 Il est tout rose.
 Il est tout jaune.
3 – Qui est Gaspard ? ___________________________________________
4 – Qu’y a-t-il dans la potion ?
 trois feuilles de chêne et une plume de pigeon
 trois feuilles de chêne et une plume de tourterelle
 treize feuilles de chêne et une plume de tourterelle
5 – Que se passe-t-il quand le mouton avale la potion ?
 Il devient bleu et léger.
 Il devient rose et tout petit.
 Il devient bleu et très lourd.
 Il devient rose et léger.
6 – Comment le mouton redevient-il normal ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Les trois brigands
Tomi UNGERER

1 – coche les armes des trois brigands.
 un tromblon

 une hache noire

 une hache rouge

 un pistolet

 un soufflet à poivre

 un gros bâton

2 – Où se cachent-ils ? __________________________________________
3 – Que volent-ils ? (plusieurs réponses possibles)
 de l’or

 des billets de 100 €

 des perles

 des pierres précieuses

 des bonbons

 des bijoux

4 – Pourquoi la petite fille est contente d’être attaquée par les brigands ?
_______________________________________________________________
5 – Qu’ont fait les brigands avec tout ce qu’ils ont volé ?
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 Ils l’ont mis à la banque.
 Ils l’ont redonné aux gens.

 Ils ont acheté un château pour les enfants malheureux.
6 – Les brigands sont-ils vraiment méchants ?

OUI

NON

Pourquoi ? __________________________________________________
_______________________________________________________________

Lulu Grenadine aime
trop la télévision
Laurence GILLOT – Lucie DURBIANO
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1 – Que veulent faire Lulu et Lou ?
 jouer à la marchande
 jouer à la maîtresse
 regarder les poissons dans la mare
 regarder la télévision

2 – A quoi vois-tu que Lulu Aime trop la télévision? (plusieurs réponses
possibles)
 Quand sa maman lui dit non, elle allume quand même la télé.
 Elle a une télé dans sa chambre..
 Elle se fabrique une télé en carton pour jouer avec Lou.
 Elle veut faire un gâteau en forme de télé.
3 – D’après toi qu’est-ce qu’une télévisionnite ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4 – Est-ce que la télévisionnite est une vraie maladie ?

OUI

NON

5 – Quelle activité maman propose-t-elle pour changer de la télé ?
 du coloriage
 de la peinture
 de la pâtisserie
 de la pâte à modeler

La guerre des kilos
Hubert BEN KEMOUN – Chantal CAZIN

1 – Comment s’appelle le petit garçon ? ________________
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2 – Qui est Mme Touge ?
 la boulangère
 la maman du petit garçon
 la fleuriste
3 – Pourquoi la maman du petit garçon est vexée ?
 On lui a dit qu’elle est trop grosse.
 On lui a dit qu’elle est moche.
 On lui a dit que son garçon est malpoli.
4 – Combien de kilos a perdu la maman du petit garçon ? :
 2 kg

 4 kg

 6 kg

 8 kg

5 – Pourquoi la maman recommence-t-elle à remanger de tout ?
 Elle attend un bébé.
 Elle a perdu assez de kilos.
 Elle en avait assez de faire un régime.
 Elle a perdu trop de kilos.

Mémé la sorcière et
Mamie la fée
Béatrice ROUER – Peters DAY
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1 – Relie ce qui va ensemble.

Mémé

Mamie







sorcière



fée



kakaboude et boude boudère



vit dans une caverne



jamais en colère



vit sur un nuage



dit des gros mots



très douce

2 – Que reçoit Mélina pour son anniversaire…
…par sa mémé : _________________________________________
…par sa mamie : ________________________________________

3 – Pourquoi Mélina est-elle triste ?
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Le problème avec
mon père
Babette COLE

1 – Quel est le problème du père?
_______________________________________________________________
2 – A quoi passe-t-il son temps libre ?
 Il collectionne les timbres.
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 Il construit des machines.
 Il jardine.
3 – Qu’a-t-il inventé comme machine ? (plusieurs réponses possibles)
 une tondeuse

 des robots pour aider à la cuisine

 une télévision

 un robot pour éplucher les légumes

 une voiture

 un robot pour bercer les bébés

 un robot amaigrissant

 un lecteur de DVD

 une machine pour faire des glaces
 un robot pour aider les vieilles dames à traverser la rue
4 – Comment la famille devient-elle riche ?
_______________________________________________________________
5 – Que fait le père maintenant ?
 Il collectionne les timbres.
 Il construit des machines.
 Il jardine.

Trop petite
Trop grand

Colette HELLINGS – Dominique MAES
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1 – Qui est « trop petite » ?
 Edith

 Marguerite

 Pacyvite

2 – Coche tout ce que les docteurs mesurent chez elle. ?
 Les oreilles

 Les doigts

 Le museau

 le nez

 Les moustaches

 Les pieds

 La tête

 Les bras

 Les yeux

3 – Les médicaments arrangent-ils les choses ?

OUI

NON

4 – Que décide de faire la petite souris ? ____________________________
5 – Qui est « trop grand » ?
 Arnaud

 Armand

 Alban

6 – A quel animal ses camarades de classe le comparent-ils ?
_______________________________________________________________
7 – Que décide de faire la grande souris ? ___________________________
8 – Où se rencontrent les deux souris ?
 à la mer

 au sommet d’une montagne

 à l’école

9 – Comment se termine l’histoire ? _______________________________

Le loup est revenu
Geffroy de PENNART
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1 – Quelle est la nouvelle du jour ?
 Le loup a disparu
 Le loup s’est fait mangé tout cru
 Le loup est revenu
2 – Quels contes reconnais-tu dans le livre ? (Plusieurs réponses possibles)
 Le lièvre et la tortue
 Les trois petits cochons
 Jack et le haricot magique
 Le petit chaperon rouge
 Le loup, la chèvre et les 7 chevreaux
 La chèvre de M. SEGUIN
 Boucle d’or
 Pierre et le loup
 Le loup et l’agneau
3 – Quelles promesses le loup doit-il faire pour ne pas être tué ?
 Être gentil
 Manger tout son repas
 Raconter des histoires
 Aller se couche de bonne heure

Attention au
dragon
Amélie STARN – Hervé LE GOFF

Complète le texte ci-dessous :
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 Le dragon a une crête ……………………..………, des cornes
………………………..……, des ……………………..……… globuleux et
des dents ……………………….………, comme des couteaux.
 Pour combattre un dragon, il faut être un …………………………
 La casserole et la passoire serviront de ……………………..……
 La louche et la cuillère en bois serviront d’ ………………………
 Les boucliers seront des …………………..………
 Le tuyau d’arrosage sera la …………………..……… à
………………………………
 Finalement le dragon est un gentil ………………………..………

L’ogre aux mots
Christophe LOUPY – Olivier SCHWARTZ
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Réponds par vrai ou faux :

L’ogre s’appelait Malpoli.

____________

Il est malheureux parce que personne ne l’aime. ____________
Il achète une chouette qui mange les gros mots. ____________
Le perroquet avale tous les gros mots.

____________

Les vilains mots se transforment en jolis mots.
L’ogre tue le perroquet.

____________

____________

L’ogre achète une femelle pour le perroquet.
Le perroquet insulte la femelle.

____________

____________

L’ogre rencontre enfin une belle ogresse.

____________

Comment cuisiner
un cochon
Emmanuelle CABROL – Laurent RICHARD
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Réponds par vrai ou faux :

Le loup a attrapé un petit cochon.

____________

Un poisson frappe à la porte. ____________
Le cousin du loup s’appelle Bernard. ____________
Le loup a une faim de cheval.

____________

Le loup se fait un sandwich au jambon.

____________

Le loup épluche des pommes de terre.

____________

Le petit cochon s’enfuit.
Le loup surveille les frites.

____________
____________

Le petit cochon est revenu chez le loup.
Le petit cochon a mangé les frites.

____________

____________

Bagarre chez les
sorcières
Natalie ZIMMERMANN – Stéphan LAPLANCHE
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Colorie les contraires de la même couleur.

vieille

gai

vérité

gentil

petit

tombe

triste

rétrécir

inutile

mensonge

ordinaire

jeune

méchant

début

se dresse

extraordinaire

agrandir

grand

fin

utile

L’aspiracouleur
Didier DUFRESNE – François DANIEL
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Ecris les couleurs qui conviennent.

La voiture de pompier.

______________

La salade. ______________
La tomate. ______________
Le citron.

______________

Le costume du facteur.
Les cerises.

______________

______________

La voiture des gendarmes.
La voiture du facteur.
Les poussins.
Le pull de Théo.

______________

______________

______________
______________

Le voleur de goÛter
Amélie STARN – Florence LANGLOIS

1 – Quel est le goûter de Julie ?
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………………………………………………………………………………….
2 – Qui se gratte la tête ?
………………………………………………………………………………….
3 – Comment appelle-t-on Jérémie ?
………………………………………………………………………………….
4 – Quelle est le goûter de Gaëtane ?
………………………………………………………………………………….
5 – Un seul goûter n’a pas été mangé. Lequel ?
………………………………………………………………………………….
6 – « Critch critch critch ». A quoi correspond ce bruit ?
………………………………………………………………………………….
7 – Qui a grignoté les goûters ?
………………………………………………………………………………….
8 – De quelle couleur est la petite souris ?
………………………………………………………………………………….
9 – A qui appartient-elle ?
………………………………………………………………………………….
10 – Qui propose de lui apporter tous les jours du goûter ?
………………………………………………………………………………….

La poule qui pond
des patates

Michel PIQUEMAL – Laurence Laurence CLEYET-MERLE

1 – Que trouve le fermier en premier sous la poule ?
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Il trouve ……………………………………………………………………….
2 – Que trouve-t-il ensuite ?
Il trouve ……………………………………………………………………….
3 – Que veut lui faire le fermier si elle ne pond pas d’œufs ?
Il veut ………………………………………………………………………….
4 – Que trouve le fermier sous la poule en dernier ?
Il trouve ……………………………………………………………………….
5 – A qui appartient cet objet ?
Il appartenait à ……………………………………………………………….
6 – En quelle matière est-il ?
Il est en ……………………………………………………………………….
7 – Comment le fermier et la fermière vont-ils traiter la poule ?
Ils vont ..……………………………………………………………………….
8 – Par où la poule pond-elle ?
Elle pond par ...……………………………………………………………….
9 – Trouve deux d’animaux de ferme.
………………………………………………………………………………….

La boîte à
cauchemars

Michel PIQUEMAL – Frédéric PILLOT
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Réponds par vrai ou faux :

La maîtresse a dit de dessiner des cauchemars.

___________

Amélie a dessiné une énorme araignée. ____________
La maîtresse a mis les dessins à la poubelle. ____________
Le vent s’est mis à souffler pendant la récréation. ____________
Ludovic est monté fermer la fenêtre.

____________

La boîte à cauchemars était tombée par terre.
Robin a eu peur.

____________

____________

Le directeur est arrivé.

____________

La maîtresse a crié : « Au placard les cauchemars ! ». _________
Cette histoire se termine mal.

____________

La pétoche
du géant poilu
Michel PIQUEMAL – Philippe DIEMUNSCH

1 – Comment s’appelle le géant méchant ?
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………………………………………………………………………………….
2 – Comment s’appelle l’enfant qui a une idée pour chasser le géant ?
………………………………………………………………………………….
3 – Dans quoi vit cette tribu ?
………………………………………………………………………………….
4 – Ecris deux noms d’animaux que tue Ugur.
………………………………………………………………………………….
5 – Ecris deux noms d’animaux dessinés sur les murs de la grotte.
………………………………………………………………………………….
6 – Ecris un autre mot pour remplacer « pétoche ».
………………………………………………………………………………….
7 – Avec quoi s’éclairaient ces hommes ?
………...……………………………………………………………………….
8 – Que voudra faire Ran plus tard ?
………………...……………………………………………………………….

Un amour de loup
Agnès LESTRADE – Christian GUIBBAUD
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Réponds par vrai ou faux :

Le loup veut manger une petite fille.

___________

La maison de la vieille dame prend feu. ____________
Le loup sauve la vieille dame. ____________
Elle invite le loup à manger de la dinde aux choux. ___________
Le loup mange les petits enfants de la vieille dame.
Le voisin de la vieille dame s’appelle Marcel.
Le loup soigne la vieille dame.
Le loup perd ses poils.

La vieille dame tue le loup.

____________

____________

____________
____________

Cette histoire finit mal. _________

_________

La maîtresse est
foldingue
Amélie STARN – Hervé LE GOFF

Complète les phrases ci-dessous :
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 La maîtresse arrive en ……………………………………………...
 Elle devient …………………………….. ……………………………
 Elle se ……………..…………………..…… les ongles.
 Elle se prend les pieds dans la ……………………………………
 L..…………..………, L..…………..……… et E..…………..………
se font du souci pour elle.
Réponds aux questions ci-dessous :

1 - En fait, qu’arrive-t-il à la maîtresse ?
………………………………………………………………………………….
2 – Comment s’appelle son amoureux ?
…………..…………………………………………..…………………………

Le secret de la
maîtresse
Sylvie MATHUISIEULT – Benjamin CHAUD

Entoure le mot souligné qui convient dans chaque phrase.
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 La maîtresse a grandi / grossi.
 Les élèves se demandent si elle n’attend pas un bébé / chaton.
 Ils décident de mener une question / enquête pour le savoir.
 Un jour, ils entendent la maîtresse téléphoner / photographier.
 Elle parle de croûtes / couches.
 La maîtresse donne un problème aux élèves dans lequel ils
doivent calculer le nombre de couches de ceinture / peinture.
 La peinture servira à repeindre en bleu le salon / savon de la
maîtresse.
 En fait la maîtresse est bien enchantée / enceinte, mais la
chambre du bébé est déjà peinte.
 Ensuite, la maîtresse fait tomber son bac / sac.
 Dedans, il y a des fraises et un baladeur / cascadeur.

Rallye lecture CP
Titres
Grosse colère
Les épinards
Le méchant loup du soir
Caca boudin
Jour de ménage pour Mimosa
La fée Sophie
La brouille
Trois amis
Le garçon qui criait au loup
L’apprenti loup
Crotte de nez
Les aventures d’Isabelle
Poulette Crevette
Sauvons Pacha
Un fantôme à New York
J’aime pas les côtelettes
Jamais vu un cadeau aussi nul !
Léna et le mouton qui vole
Les trois brigands
Lulu Grenadine aime trop la télévision
La guerre des kilos
Mémé la sorcière et mamie la fée
Le problème avec mon père
Trop petite trop grand
Le loup est revenu
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La maîtresse est foldingue
Un amour de loup
La pétoche du géant poilu
La boîte à cauchemars
La poule qui pondait des patates
Le voleur de goûter
L’aspiracouleur
Bagarre chez les sorcières
Comment cuisiner un cochon
L’ogre aux gros mots
Attention dragon !
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