
Réponds aux questions en faisant une phrase : 
 

  

  

 
 
 
 
 

Michka 
CE1 

Prénom :                  .  

Date :               /             /       .  

 

❷Tu mets une croix dans la case « vrai » ou « faux » : 
  vrai faux 

❸ Tu complète le résumé du texte en écrivant les mots au bon endroit : 
 
Michka est un petit ……………………….. en peluche qui appartient à une petite fille appelée 
…………………………….. . Sa maîtresse n’est pas gentille : il lui faut beaucoup de …………………………… pour 
l’amuser et souvent, elle secoue et lance ses jouets d’un bout à l’autre de la …………………………… . 
Michka en a …………………… d’être un jouet ici. Il dit « Je suis un ………………., après tout ! Je veux 
aller me ………………………. tout seul et faire ce qui me ………………………. » Et il décide de se sauver en 
passant par la ………………………….. . 
 



Réponds aux questions en faisant une phrase : 
 

Michka 
CE1 

Prénom :                  .  

Date :               /             /       .  

 

❷Tu mets une croix dans la case « vrai » ou « faux » : 
  

vrai faux 

❸ Entoure le bon mot pour faire une phrase correcte : 
   aigles. 
Le roitelet emmêlait ses   ail. 
   ailes. 
       
   campagne. 
Michka se promène dans la  champagne. 
   camping. 



Réponds aux questions en faisant une phrase : 
 

Michka 
CE1 

Prénom :                  .  

Date :               /             /       .  

 

❷Tu mets une croix dans la case « vrai » ou « faux » : 
  

vrai faux 

❸ Sépare les mots de ces phrases et réécris-les correctement : 
Maislepotdemielétaitfermé. 

  
 
 
 

Jamaisplusjeneseraiunjouet. 
  
 
 
 

Ileutenvied’allerfairelasiesteenhautdel’arbre. 



❹ Complète ce texte en t’aidant de la lecture. 

Naturellement, quand il eut bien …………………………….., qu’il se fut bien frotté son petit ……………………….rond, 

il eut envie d’aller faire la ……………………… en haut de l’…………………………….. Il grimpa donc et s’installa 

dans les …………………………… et dormit un bon coup 



Réponds aux questions en faisant une phrase : 
 

Michka 
CE1 

Prénom :                  .  

Date :               /             /       .  

 

❷ Sépare les phrases d’un trait et recopie-les : 
 

Cesoirchacundoitfaireunebonneaction. 
  
 
 
 
 

Michkadescenditdesonarbreetrepartitdanslaneige. 



❸ Barre les mots qui ne sont pas dans le texte : 
 

Quand il se réveilla soudain c’était presque déjà le soir tombant… Deux grandes 
oies sauvages blanches s’étaient posées lourdement à la haute cime de l’arbre 
pour se dégourdir un peu les pattes et on les entendait parfois causer bruyamment. 

❹Complète le résumé du texte avec les mots qui manquent : 
 

 

Michka se …………………………. le soir. Il entends deux …………… causer en haut de 
la cime de l’ ………………….. . Elles disent que le soir de ………………….., chacun doit 
faire une bonne …………………………. . Alors, Michka descend de son arbre et 
repart dans la ……………………….  en cherchant une …………………………….. action. 
Mais la terre où il est arrivé semble ………………………… . 



Michka 
CE1 

Prénom :                  .  

Date :               /             /       .  

 

Tu mets une croix dans la case « vrai » ou « faux » : 
  vrai faux 

❷ Entoure le personnage qui prononce la phrase suivante : 
 

« Grimpe vite, tu m’aideras… » 

❸Ces phrases sont à moitié effacées. Recopie-les correctement sur les lignes : 

Soudain, voici qu’il entendit des grelots. 
 
 
 

C’était le renne de Noël qui faisait sa distribution. 
 
❹ Complète cet extrait du texte avec les mots qui manquent : 
Le renne était …………………………………………………….………, son harnais était ………………………………………..…… et parsemé de ……………………………………. , 
et tout cela était très ……………………………………………….………….. ; et aussi, dans ses beaux ………………………………………………………….. longs, le 
renne avait une ………………………………………………….;……………… comme on n’en voit pas sur cette ………………………………..………, assurément. 
  

Réponds aux questions suivantes : 
 

Pourquoi le renne remplace – t – il le Bonhomme Noël ? 
 
 

  
 
 
 

Que propose le renne à Michka ? 



Réponds aux questions en faisant une phrase : 
 

Michka 
CE1 

Prénom :                  .  

Date :               /             /       .  

 

❷Tu mets une croix dans la case « vrai » ou « faux » : 
  

vrai faux 

❸ Sépare les mots de ces phrases et réécris-les correctement : 
 

Letraîneauvolaitsurlaneige. 
 
 
 
 
 

Aurait-iljamaisconnuunenuitpareille ? 
  

 
  

 
 
 ❹ Complète le texte en remplaçant les pointillés par des mots : 

  
A chaque village, à chaque ………………………………, le Renne s’arrêtait et ………………………entrant à pas de ……………………., mettait dans la 
……………………………….. un chemin de fer, un pantin, une ………………………., tout ce qui lui ……………………………..  sous la main en fouillant dans le 
grand  ………………………. 
Michka s’amusait comme un  …………………. ; s’il était resté, sage petit  ……………………………….. ; dans la maison d’ ……………………………, aurait-il 
jamais connu une  …………………….  pareille ? 


