
3. Complète en t’aidant du texte: 

« Dans quelques………………, c’est……………………………….   
  
Après tout moi aussi j’ai bien le droit à un ………………………….   
  
Surtout celui-là, c’est…………………………………. »   

2. Colorie ce que l’on apprend sur Monsieur Cronchon: 
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1. Coche la bonne réponse: 

A quoi, Monsieur Cronchon est-il allergique ?  

q  Monsieur Cronchon est allergique à la fête de Noël.  

q  Monsieur Cronchon est allergique à la bonne odeur des sapins. 

q  Monsieur Cronchon est allergique au fromage.  
 

 

colorie 

 

complète 

 

copie 

 

dessine 

Monsieur Cronchon est un vieil 
homme qui n’aime que les chiens.  

Monsieur Cronchon aime les repas 
de Noël.  

Monsieur Cronchon ne supporte 
pas Noël.  

Monsieur Cronchon trouve une 
dinde dans son jardin.  

Monsieur Cronchon adore la dinde 
de Noël.  

Monsieur Gronchon n’est pas radin.  

Monsieur Cronchon se couche tous 
les jours à huit heure et demie.  

Monsieur Cronchon laisse la dinde 
dormir dans le jardin.  

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Que déteste, Monsieur Cronchon, par-dessus tout ?  

Monsieur Cronchon déteste par dessus tout  

0ù Monsieur Cronchon a-t-il trouvé la dinde ?  

Monsieur Cronchon a trouvé la dinde  
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3. Complète en t’aidant du texte: 

Pour que sa dinde ne ………………………………, il lui parlait 

parfois. Il lui avait même donné ……………………………………...  
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colorie 

 

complète 

 

copie 

 

dessine 

1. Vrai ou faux? 
VRAI FAUX 

Monsieur Cronchon allume son chauffage pour 
que la dinde n’ait pas froid.  
Monsieur Cronchon se rendit au village pour 
acheter du bon foin pour la dinde.  
Monsieur Cronchon  prend  soin de la sa dinde.  
Monsieur Cronchon mange Dodinette pour Noël.  

2. Écris le numéro de la ligne où se trouvent ces phrases 
dans le texte: 

LIGNE 

La première semaine, il lui donna pour toute 
nourriture quelques graines qui trainaient par-ci 
par là.  
On peut dire que Monsieur Cronchon veillait de 
près sur son festin.  
« Tu comprends, je suis obligé de te manger ! »  

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Quel surnom, Monsieur Cronchon, donne-t-il à sa dinde ?  

Monsieur Cronchon surnomme sa dinde :  

Avec qui, Monsieur Cronchon, fête-t-il Noël ?  

Monsieur Cronchon fête Noël  
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