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Depuis quand la maitresse est-elle devenue un vrai mystère ? (fais une phrase)

Comment se nomme la maitresse ? (Fais une phrase)

Complète ce passage avec les mots du texte :
Elle n' est plus

. On dirait que quelqu'un l'a

Mais on ne sait pas qui!

pense que c'est

un

.

qui l‘a hypnotisée. Moi, je ne sais pas.

Vrai ou faux ? (Ecris un V pour vrai et un F pour faux)

Avant, la maitresse arrivait en voiture.

Coralie pense que c’est son papa qui conduit la maitresse

Remets les mots dans le bon ordre pour former une phrase. Puis réécris-la.
Maitresse – est devenue – mystère – La – vrai - un
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Un monsieur la conduit maintenant en moto.
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Entoure la bonne réponse et barre les mauvaises :
Où la maîtresse mangeait-elle avant ?
Elle mangeait chez elle.
Elle mangeait à la cantine.
Elle mangeait au restaurant.
Que n’arrête pas de faire ma maîtresse ?
Elle n’arrête pas de chanter.
Elle n’arrête pas de se fâcher.
Elle n’arrête pas de bailler.
Qu’est-ce qui fatigue la maitresse ? (Fais une phrase)

Cette phrase du texte est tachée : essaye de la reconstituer et de l’écrire en-dessous :

A cause de tout ça, on a décidé de surveiller la maîtresse.

Qui note toutes les choses étranges que remarquent les enfants ? (Fais une phrase)

Que peut-on lire sur le cahier de Léonard ? (Fais une phrase)
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Pourquoi les élèves n’écoutent-ils rien ? (fais une phrase)

Réponds par vrai (V) ou faux (F) :
Les élèves sont attentifs en classe.

…………

La maitresse a donné une punition.

…………

Les élèves pensent que la maitresse va aller à l’hôpital.

…………

Les élèves se sont mis à pleurer.

…………

Pourquoi les élèves se mettent-ils à pleurer ? (Fais une phrase)

 Colorie les mots pour que les phrases soient correctes.
- Eh bien les enfants

amis

, que se passe-t-il donc? a demandé la maîtresse directrice

en s'approchant de nous.
- C'est à cause de ta maladie

coiffure ! a dit Zizette.
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 Quelle nouvelle la maîtresse annonce-t-elle aux élèves ? (Fais une phrase)

Entoure la bonne réponse et barre les mauvaises :
Qui est très heureuse ?
C’est Agathe qui est heureuse .
C’est la maîtresse qui est heureuse.
C’est Laura qui est heureuse.
D’après Laura, que va –t-il se passer à cause du bébé de la maitresse.
La maitresse ne va plus s’occuper des élèves.
La maitresse va rester dans la classe.
Les élèves seront en vacances.
Qui a dit à Laura que les remplaçants sont drôlement sévères ? (Fais une phrase)

 Complète ce texte avec les mots suivants :

maîtresse

bête

amoureux

bébé

- Mais

, tu l'as attrapé à l' école ton

-Tu es

, lui a répondu Zoé, un bébé, ça ne s'attrape pas, il faut juste un

Alexandre.

.

? a demandé
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Combien de chaton a eu la chatte de Théo ? (Fais une phrase)

Vrai ou faux ? (Ecris un V pour vrai et un F pour faux)

Léa trouve que la maîtresse est grosse.
Guillaume pense que le bébé de la maîtresse n’a pas de
chance.
Quand il était petit, Félix dansait dans le ventre de sa
maman .
Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la.
Onadéjàdesoreillesquandonestdansleventredenotremaman.

http://www.laclassedestef.fr
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 Entoure la bonne réponse et barre les mauvaises :
Que saura peut être faire le bébé de la maitresse dès qu’il sera né ?

Il saura compter.
Il saura lire.
Il saura chanter.
D’après Mathieu, que va-t-il se passer quand le bébé de la maitresse ira à l’école ?
Le bébé va s’ennuyer car il saura déjà tout.
Le bébé va s’amuser.
Le bébé écoutera la maitresse.
Pourquoi le bébé ne voudrait-il pas naître d’après Zizette ? (Fais une phrase)

❸Cette phrase du texte est tachée : essaye de la reconstituer et de l’écrire en-dessous :
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Ca existe des bébés qui restent toute leur vie dans le ventre de leur maman ?
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Vrai ou faux ? (Ecris un V pour vrai et un F pour faux)

Quand les élèves sont remontés en classe, c’était l’heure
de la dictée.

Les élèves font encore plus de bruit qu’avant.
Les élèves n’entendent pas si la maîtresse chuchote.
Après la dictée, les élèves ont fait du calcul.
 Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase correcte.
tout – poésie. – Il – la – bas – a récité

 Pourquoi la maîtresse a-t-elle demandé ce qu’avaient les élèves ?(Fais une phrase)

 Complète ce texte avec les mots suivants.

-

Et

pas

Chut

! on lui a répondu. Il ne faut as

pourquoi

! La maîtresse a éclaté de
.

surprise

rire

le bébé.

. On ne savait
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 Que les élèves vont-ils apprendre pour le bébé de la maitresse ? (Fais une phrase)

 Quel grand secret la maîtresse a-t-elle confié aux élèves ? (Fais une phrase)

 Colorie les mots pour que les phrases soient correctes.

gentils

mignons

de penser à mon

un bébé dans le ventre de sa maman
étouffés et ils ne l'empêchent pas de

entend
dormir

bébé
parle

jouer

enfant

… Vous avez raison,

. Mais les sons lui arrivent très
!
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Replace les images au bon endroit dans le tableau
4ème de couverture

Complète les flèches avec ces mots : éditeur,

titre,

Page de titre

illustrateur,

auteur
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