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Replace les images au bon endroit dans le tableau
4ème de couverture

Complète les flèches avec ces mots : éditeur,

titre,

illustrateur,

Page de titre

auteur
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 Comment s’appelle la maîtresse de Charlotte ? Fais une phrase.

Vrai ou faux ? (Ecris un V pour vrai et un F pour faux)
Charlotte est en retard tous les jours depuis la rentrée.
Quand Charlotte arrive à l’école, elle est toujours bien peignée.
La maitresse gronde Charlotte.
Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la.

Charlottearrivetoujoursenretardàl’école.

Ecris les bons mots au bon endroit.
Premier – retard– s’excuser - gronder
Parce que si Charlotte doit aller en

chez le directeur et

seulement après en classe, le temps de se faire
de

, le temps

,tout ça, elle sera deux fois plus en

Coche la bonne réponse.
La prochaine fois, si Charlotte est en retard, elle devra :
 aller chez le directeur

 retourner chez elle

 rentrer en classe
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Réponds par vrai ou faux.
Charlotte est très triste .
C’est la faute de Charlotte si elle est en retard.

Les retards, c’est la faute des parents.
La mère de Magali se maquille.

Entoure la bonne réponse et barre les mauvaises :
Que cherche la mère de Théo tous les matins ?
Elle cherche ses chaussures.
Elle cherche ses lacets.
Elle cherche ses clés.
Comment s’appelle la petite fille blonde ?
Elle s’appelle Mélanie.
Elle s’appelle Magali.
Elle s’appelle Marguerite.

Réponds à la question en faisant une phrase :
Que doit faire Magali quand sa mère se maquille ?

Complète le texte avec les mots suivants :
faute

petite

J’en ai marre, marre, marre ! Ce n’est pas ma
j’arrive toujours en

père
à moi si

! Je suis encore

et ce n’est pas moi qui décide de toute ma vie ! Je ne peux pas
commander mon

!
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A quelle heure la maman de Charlotte commence-t-elle son travail le matin ? (fais une phrase)

Entoure la bonne réponse et barre les mauvaises :
Qui s’occupe de Charlotte le matin ?
C’est la maman de Charlotte qui s’occupe d’elle.
C’est le papa de Charlotte qui s’occupe d’elle.
C’est le frère de Charlotte qui s’occupe d’elle.
Charlotte se débrouille toute seule.

Complète ce passage avec les mots du texte :
Ma

avait la même maladie que ton

et moi, on l’a dit à papa et il a acheté
sonne en

, a dit Marion. Alors ma
réveils. Il y en a un qui

. Trois minutes plus tard, il y en a un

et

minutes plus tard encore un autre …

Que répond le papa de Charlotte à chaque fois qu’elle lui demande d’acheter plusieurs réveils?

Remets les mots dans le bon ordre pour former une phrase. Puis réécris-la.
Charlotte – en –souvent – retard. – est
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 Cette phrase du texte est tachée : essaye de la reconstituer et de l’écrire en-dessous :

Il faut trouver une idée géante pour sauver Charlotte.

De quoi Charlotte traite-t-elle ses amis ? Fais une phrase.

Réponds par vrai (V) ou faux (F) :
Charlotte va aller en prison. ----------------Charlotte va être enfermée dans le bureau du directeur. ----------------Charlotte va vraiment dormir à l’école. ----------------Charlotte traite ses amis de grosses baleines. ----------------Zizette est la vraie sœur d’Agathe. ----------------Zizette veut trouver une idée pour aider Charlotte. ----------------Léonard sait inventer plein de choses. ----------------Agathe fabrique un réveil spécial pour le père de Charlotte. -----------------

http://www.laclassedestef.fr

Charlotte est encore en retard
Pakita

CE1

Prénom :
Date :

/

/

.

 Que veut fabriquer Léonard ? Fais une phrase.

 Entoure les bonnes réponses à ces deux questions.
Pourquoi le père de Paul a-t-il une sirène ?
Il a une sirène parce qu’il est pompiste.
Il a une sirène parce qu’il est pompier.
Il a une sirène parce qu’il vit dans l’eau.
Où est la sirène du père de Paul ?
Elle est dans le camion de pompier.
Elle est sur le toit de la caverne.
Elle est sur le toit de la caserne.

Complète ce texte avec les mots suivants.
pompiers

prête

côtés

réveil

Alors s’il te la _________, à chaque fois que ton ___________ sonnera, tout le monde
pensera qu’il y a le feu et les _____________ arriveront de tous les _____________!
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 Par quoi Charlotte veut-elle remplacer les trois réveils de la maman de Marion ?

 Réponds par vrai ou faux.
C’est Marion qui a trouvé une super idée.
Tout le monde a compris l’idée de Charlotte.
Une sonnerie de réveil égale une sonnerie de téléphone.
Charlotte a besoin de cinq camardes pour sa super idée.
Complète le texte avec les mots suivants.
contents
compris
On était

idée

personne

pour Charlotte mais en vrai,
son

n’avait

!

Colorie les mots pour que les phrases soient correctes.

Attendez ! Ca y est ! Je l’ai la

juste besoin de
C’est quoi ton

trois

super

cinq

problème

géniale idée ! a crié soudain Charlotte

d’entre vous, c’est

tout

idée ? on lui a répondu

Marion . J’ai

assez .
demandé .
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 Qu’ont fait les enfants pendant la récré de la cantine? Fais une phrase.

Entoure les bonnes réponses à ces deux questions :
Pourquoi tout a failli rater?
Parce qu’Agathe ne connaissait pas son numéro de téléphone.
Parce que Charlotte ne connaissait pas son numéro de téléphone.
Où était écrit le numéro de téléphone ?
Il était écrit dans le cartable de Charlotte.
Il était écrit sur la table de Charlotte.

 Réponds par vrai ou faux.
Théo doit appeler en premier et Aziz en deuxième.

……………….

Agathe doit appeler en deuxième et Aziz en troisième.

……………….

Charlotte connait son numéro de téléphone.

……………….

Le numéro de la grande crise a marché.

……………….

Replace les étapes du numéro de la grande crise en les numérotant de 1 à 4 :
Tu pousses de grands cris.
Tu tousses très fort.
Tu te forces à pleurer.

Complète ce texte avec les mots suivants :
téléphone

connait

question

gens

Agathe est hors de ……… . On ne ……………. pas si tôt à des …………….
qu’on ne ……………… pas.
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 Pourquoi Charlotte s’est-elle réveillée plein de fois dans la nuit ? (fais une phrase)

A quelle heure était-elle déjà habillée ? (fais une phrase)

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase correcte.
avec – directeur – elle – entrée – est – la – dans – classe – le

Réponds par vrai ou faux.
Le Papa de Charlotte était content qu’on l’appelle .
La sonnerie du téléphone a retenti quatre fois.
Quand Agathe est arrivée à l’école, Charlotte était encore en retard.
Charlotte est arrivée dans la classe avec la maitresse.

Cette phrase du texte est tâchée, essaye de la reconstituer et de l’écrire en dessous.

Et vous savez à cause de qui elle était en retard aujourd’hui ?
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 A cause de qui Charlotte était-elle en retard cette fois? Fais une phrase.
.

Réponds par vrai (V) ou faux (F) :
Charlotte a réveillé tous les enfants de la classe.

…………

Tous les enfants de la classe ont réveillé Charlotte.

…………

Tous les enfants de la classe ont réveillé le papa de Charlotte.

…………

Le directeur a promis qu’elle ne serait plus jamais en retard.

…………

Le papa de Charlotte a promis qu’elle ne serait plus jamais en retard.

…………

Entoure la bonne réponse à ces questions :
Que se demande Agathe ?
Elle se demande si le directeur a donné une punition à Charlotte.
Elle se demande si le directeur a donné une punition au papa.
De quoi Agathe a-t-elle peur ce soir ?
Elle a peur que sa mère oublie de la réveiller.
Elle a peur d’avoir une punition.

 Sépare les mots avec un trait et recopie la phrase correctement :
Sonpapaétaittrèsénervé.

Charlotte

directeur

l’école

jamais

Alors ils sont allée voir le ………… ensemble et le papa de ………. a promis qu’elle ne
serait plus …………. en retard à …………
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Complète ce texte avec les mots suivants :

