
 

 
1. Quelle nouvelle maman annonce-t-elle à 

Splat? 

1. Il va y avoir un chien à la maison. 

2. Il va y avoir un bébé à la maison. 

3. Il va y avoir un ami à la maison. 

 

2. Que fait Splat avec papa ? 

1. Il prépare la chambre du bébé. 

2. Il va chercher le bébé. 

3. Il prépare un cadeau pour le bébé. 

 

3. Classe dans l’ordre. 

......Splat fonce dans le couloir. 

......Splat glisse le long de la rampe. 

......Splat bondit hors de sa chambre. 

 

4. Complète les phrases avec les mots du texte. 

Splat fait ....................................... dérape dans 

l’............................... remonte le long de la 

............................................ 

5. Quel est le bébé qui arrive chez Splat ? 

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

6. Que fait Splat avec Greuh ? 

1. Il se dispute. 

2. Il s’occupe de lui. 

3. Il ne veut pas le voir. 

 

7. Que va être Splat pour Greuh ? 

 

.......................................................................... 

 

8. Ecris la phrase dans l’ordre. 

de/ Splat/ son / fait/mieux 

.................................................................................. 

9. Pourquoi maman dit-elle à Splat qu’il pourra 

bientôt recommencer ? 

 

...................................................................... 

....................................................................... 

 

10. Dessine ton passage préféré de l’histoire.  

 

 

 

 

 

 

 

34. Splat et le bébé surprise. 

                   Tu gagnes un point par bonne réponse.        ………….. 

 



 

 
1. Quelle nouvelle maman annonce-t-elle à 

Splat? 

1. Il va y avoir un chien à la maison. 

2. Il va y avoir un bébé à la maison. 

3. Il va y avoir un ami à la maison. 

 

2. Que fait Splat avec papa ? 

1. Il prépare la chambre du bébé. 

2. Il va chercher le bébé. 

3. Il prépare un cadeau pour le bébé. 

 

3. Classe dans l’ordre. 

2. Splat fonce dans le couloir. 

3. Splat glisse le long de la rampe. 

1. Splat bondit hors de sa chambre. 

 

4. Complète les phrases avec les mots du texte. 

Splat fait volte-face dérape dans l’entrée remonte le 

long de la rampe. 

5. Quel est le bébé qui arrive chez Splat ? 

un crocodile 

 

 

 

 

 

 

 

6. Que fait Splat avec Greuh ? 

1. Il se dispute. 

2. Il s’occupe de lui. 

3. Il ne veut pas le voir. 

 

7. Que va être Splat pour Greuh ? 

 

son grand frère 

 

8. Ecris la phrase dans l’ordre. 

de/ Splat/ son / fait/mieux 

Splat fait de son mieux. 

9. Pourquoi maman dit-elle à Splat qu’il pourra 

bientôt recommencer ? 

 

Elle attend un bébé. 

 

10. Dessine ton passage préféré de l’histoire.  

 

 

 

 

 

 

 

34. Splat et le bébé surprise. 

                   Tu gagnes un point par bonne réponse.        ………….. 

 


