Ex 6
groupe 1

Un petit roi à la grande école
1. Réponds par vrai ou faux:

Le roi fait du vélo dans la cour.
Le roi passe devant l’école à vélo.

Le roi porte des paquets sur son vélo.
Les enfants portent tous une couronne.
2. Entoure la ou les bonnes réponses:

Que fait le roi le lendemain?
Il emmène Léon à la boulangerie.
Il emmène Léon voir son professeur.
Il emmène Léon à l’école.

Que porte Léon sur sa tête?
Il porte une nouvelle casquette.
Il porte une nouvelle couronne.
Il porte sa couronne car il l’a retrouvée.
Où les enfants trouvent-ils leurs couronnes?
Ils l’achètent au magasin.
Ils les fabriquent eux-mêmes.
Ils se les échangent.
3. Réponds à cette question en faisant une phrase:

Qui porte une couronne à la fin du texte?
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Le roi voit des paquets de rois et de reines.

Ex 6
groupe 2

Un petit roi à la grande école
1. Réponds par vrai ou faux:

Le roi fait du vélo dans la cour.
Le roi passe devant l’école à vélo.

Le roi porte des paquets sur son vélo.
Les enfants portent tous une couronne.
2. Entoure la bonne réponse:

Que fait le roi le lendemain?
Il emmène Léon à la boulangerie.
Il emmène Léon voir son professeur.
Il emmène Léon à l’école.
Que porte Léon sur sa tête?
Il porte une nouvelle casquette.
Il porte une nouvelle couronne.
Il porte sa couronne car il l’a retrouvée.
3. Ecris la réponse à ces questions en faisant une phrase (n’oublie pas la
majuscule et le point):

Où les enfants trouvent-ils leurs couronnes?

Qui porte une couronne à la fin du texte?

http://www.laclassedestef.fr/ Auteur : Elise

Le roi voit des paquets de rois et de reines.

Ex 6
groupe 3

Un petit roi à la grande école
1. Réponds par vrai ou faux:

Le roi passe devant l’école à vélo.
Le roi voit des paquets de rois et de reines.
Le roi porte des paquets sur son vélo.
Les enfants portent tous une couronne.
2. Ecris la réponse à ces questions en faisant une phrase (n’oublie pas la
majuscule et le point):

Que fait le roi le lendemain?

Que porte Léon sur sa tête?

Où les enfants trouvent-ils leurs couronnes?

Qui porte une couronne à la fin du texte?
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Le roi fait du vélo dans la cour.

