
Un petit roi à la grande école 
Ex 3 

groupe 1 1. Cette phrase a été tachée: devine ce qui est 
caché et réécris la phrase: 

3. Pour chaque question, barre les mauvaises réponses: 

Ils ont l’air de drôlement s’amuser. 

2. Barre les phrases qui sont fausses: 

Léon est assis à côté de la fenêtre. 
Léon entend les prix des enfants à la récré. 
Le professeur de Léon se fâche contre lui. 
Léon travaille beaucoup avec son professeur. 
Le professeur de Léon dit à ses parents qu’il n’apprend pas. 

Qu’est-ce qui manque à Léon? 

Ce sont Léon, Louise et Rodolphe qui lui manquent. 
Ce sont ses copains qui lui manquent. 
Ce sont Gaston, Louise et Rodolphe qui lui manquent. 

Que propose la maman de Léon? 

Elle propose de changer de professeur. 
Elle propose de mettre Léon à l’école. 
Elle propose d’inviter ses copains. 

Qui accepte finalement que Léon aille à l’école? 

C’est le professeur qui accepte. 
C’est le père de Léon qui accepte. 
C’est la mère de Léon qui accepte. 
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Un petit roi à la grande école 
Ex 3 

groupe 2 

4. Réponds à la question en faisant une phrase (n’oublie pas la majuscule 
et le point): 

1. Cette phrase a été tachée: devine ce qui est 
caché et réécris la phrase: 

Ils ont l’air de drôlement s’amuser. 

2. Barre les phrases qui sont fausses: 

Léon est assis à côté de la fenêtre. 
Léon entend les prix des enfants à la récré. 
Le professeur de Léon se fâche contre lui. 
Léon travaille beaucoup avec son professeur. 
Le professeur de Léon dit à ses parents qu’il n’apprend pas. 

3. Pour chaque question, barre les mauvaises réponses: 

Qu’est-ce qui manque à Léon? 

Ce sont Léon, Louise et Rodolphe qui lui manquent. 
Ce sont ses copains qui lui manquent. 
Ce sont Gaston, Louise et Rodolphe qui lui manquent. 

Que propose la maman de Léon? 

Elle propose de changer de professeur. 
Elle propose de mettre Léon à l’école. 
Elle propose d’inviter ses copains. 

Qui accepte finalement que Léon aille à l’école? 

h
tt

p
:/

/w
w

w
.la

cl
as

se
d

es
te

f.f
r 

   
A

u
te

u
r 

: E
lis

e
 



Un petit roi à la grande école 
Ex 3 

groupe 3 

3. Réponds aux questions en faisant une phrase (n’oublie pas les majuscules et 
les points): 

1. Cette phrase a été tachée: devine ce qui est 
caché et réécris la phrase: 

Léon continua donc à rêver et son professeur à s’inquiéter.  

2. Barre les phrases qui sont fausses: 

Léon est assis à côté de la fenêtre. 
Léon entend les prix des enfants à la récré. 
Le professeur de Léon se fâche contre lui. 
Léon travaille beaucoup avec son professeur. 
Le professeur de Léon dit à ses parents qu’il n’apprend pas. 

Qu’est-ce qui manque à Léon? 

Que propose la maman de Léon? 

Qui accepte finalement que Léon aille à l’école? 
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