
Un petit roi à la grande école 
Ex 2 

groupe 1 

1. Réponds par vrai ou faux en cochant la bonne case: 

vrai faux 

Léon arrive très bien à nager avec sa couronne. 

Léon joue mal à cache-cache à cause de sa couronne. 

Léon doit toujours porter sa couronne. 

Léon sait ce qu’est la rentrée. 

2. Pour chaque question, barre les mauvaises réponses: 

Que font les enfants à l’école? 

Ils apprennent à compter, à écrire, à dire. 
Ils apprennent à compter, à écrire, à lire. 
Ils apprennent à dompter, à écrire, à lire. 

Comment Léon apprend-il à lire? 

Il va à l’école. 
Il a un confesseur. 
Il a un professeur. 

Comment se sent Léon le jour de la rentrée? 
Il a peur. 
Il se sent bien. 
Il se sent seul. 

3. Sépare les mots avec une barre et recopie la phrase: 
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Un petit roi à la grande école 
Ex 2 

groupe 2 

1. Réponds par vrai ou faux en cochant la bonne case: 

vrai faux 

Léon arrive très bien à nager avec sa couronne. 

Léon joue mal à cache-cache à cause de sa couronne. 

Léon doit toujours porter sa couronne. 

Léon sait ce qu’est la rentrée. 

2. Pour chaque question, barre les mauvaises réponses: 

Que font les enfants à l’école? 
Ils apprennent à compter, à écrire, à dire. 
Ils apprennent à compter, à écrire, à lire. 
Ils apprennent à dompter, à écrire, à lire. 

Comment Léon apprend-il à lire? 

Il va à l’école. 
Il a un confesseur. 
Il a un professeur. 

Comment se sent Léon le jour de la rentrée? 
3. Réponds à la question en faisant une phrase: 

4. Recopie la phrase en plaçant les mots dans l’ordre: 

rentrée           de           arriva.             Le           jour          la 
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Un petit roi à la grande école 
Ex 2 

groupe 3 

1. Réponds par vrai ou faux en cochant la bonne case: 

vrai faux 

Léon arrive très bien à nager avec sa couronne. 

Léon joue mal à cache-cache à cause de sa couronne. 

Léon doit toujours porter sa couronne. 

Léon sait ce qu’est la rentrée. 

2. Réponds aux questions en faisant une phrase: 
Que font les enfants à l’école? 

Comment Léon apprend-il à lire? 

Comment se sent Léon le jour de la rentrée? 

3. Recopie la phrase en plaçant les mots dans l’ordre: 

fois          Pour         il          seul.       Se         première        sentit      la 
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