Prénom :

Date :

Prénom :

LES SECRETS VERITABLES : pages 3 à 11
GROUPE VIOLET

Date :
LES SECRETS VERITABLES : pages 3 à 11
GROUPE VIOLET

1. Coche ce qui correspond à l’histoire : (plusieurs réponses

1. Coche ce qui correspond à l’histoire : (plusieurs réponses

possibles)

possibles)

Cette histoire se passe :
chez le Grand Albert
chez Vincent
chez mémé Thérèse

Cette histoire se passe :
chez le Grand Albert
chez Vincent
chez mémé Thérèse

chez Jessica
au printemps
en automne

en été
en hiver

chez Jessica
au printemps
en automne

en été
en hiver

2. A ton avis, qui raconte l’histoire :
C’est________________________________________________

2. A ton avis, qui raconte l’histoire :
C’est________________________________________________

3. Qui parle ? Cherche dans l’histoire qui dit chaque bulle :

3. Qui parle ? Cherche dans l’histoire qui dit chaque bulle :

Regardez ce que je viens de
trouver sous les Tintin !

Mais où qu’il est le 233 ?

Regardez ce que je viens de
trouver sous les Tintin !

Arrête ! Tu mélanges tout !
Non, c’est un cahier de
secrets.

Mais où qu’il est le 233 ?

Arrête ! Tu mélanges tout !
Non, c’est un cahier de
secrets.

C’est pas vrai.

C’est pas vrai.

Prénom :

Date :

Prénom :

LES SECRETS VERITABLES : pages 3 à 11
GROUPE ORANGE

Date :
LES SECRETS VERITABLES : pages 3 à 11
GROUPE ORANGE

1. Coche ce qui correspond à l’histoire : (plusieurs réponses

1. Coche ce qui correspond à l’histoire : (plusieurs réponses

possibles)

possibles)

Cette histoire se passe :
chez le Grand Albert
chez Vincent
chez mémé Thérèse

Cette histoire se passe :
chez le Grand Albert
chez Vincent
chez mémé Thérèse

chez Jessica
au printemps
en automne

en été
en hiver

chez Jessica
au printemps
en automne

en été
en hiver

2. A ton avis, qui raconte l’histoire :
C’est________________________________________________

2. A ton avis, qui raconte l’histoire :
C’est________________________________________________

3. Souligne dans le texte ci-dessous :
-en JAUNE ce qui indique la durée des vacances chez mémé
Thérèse :
-en BLEU ce que dit celui qui raconte.
-en ROSE ce que dit Vincent.

3. Souligne dans le texte ci-dessous :
-en JAUNE ce qui indique la durée des vacances chez mémé
Thérèse :
-en BLEU ce que dit celui qui raconte.
-en ROSE ce que dit Vincent.

« C’est long, un mois, dis-je à mi-voix.

« C’est long, un mois, dis-je à mi-voix.

Nous sommes pour un mois chez Mémé Thérèse. « Un mois sans

Nous sommes pour un mois chez Mémé Thérèse. « Un mois sans

les parents, c’est la belle vie », comme dit notre cousin Vincent.

les parents, c’est la belle vie », comme dit notre cousin Vincent.

4. Qui parle ? Cherche dans l’histoire qui dit chaque bulle :

4. Qui parle ? Cherche dans l’histoire qui dit chaque bulle :

Regardez ce que je viens de
trouver sous les Tintin !

Mais où qu’il est le 233 ?

Regardez ce que je viens de
trouver sous les Tintin !

Arrête ! Tu mélanges tout !
Non, c’est un cahier de
secrets.

Mais où qu’il est le 233 ?

Arrête ! Tu mélanges tout !
Non, c’est un cahier de
secrets.

C’est pas vrai.

C’est pas vrai.

Prénom :

Prénom :

Date :
LES SECRETS VERITABLES : pages 3 à 11
GROUPE BLEU

Date :
LES SECRETS VERITABLES : pages 3 à 11
GROUPE BLEU

1. Coche ce qui correspond à l’histoire : (plusieurs réponses

1. Coche ce qui correspond à l’histoire : (plusieurs réponses

possibles)

possibles)

Cette histoire se passe :
chez le Grand Albert
chez Vincent
chez mémé Thérèse

chez Jessica
au printemps
en automne

en été
en hiver

Cette histoire se passe :
chez le Grand Albert
chez Vincent
chez mémé Thérèse

chez Jessica
au printemps
en automne

en été
en hiver

2. A ton avis, qui raconte l’histoire :
C’est________________________________________________

2. A ton avis, qui raconte l’histoire :
C’est________________________________________________

3. Souligne dans le texte ci-dessous :

3. Souligne dans le texte ci-dessous :

-en JAUNE ce qui indique la durée des vacances chez mémé Thérèse :
-en BLEU ce que dit celui qui raconte.
-en ROSE ce que dit Vincent.

-en JAUNE ce qui indique la durée des vacances chez mémé Thérèse :
-en BLEU ce que dit celui qui raconte.
-en ROSE ce que dit Vincent.

« C’est long, un mois, dis-je à mi-voix.

« C’est long, un mois, dis-je à mi-voix.

Nous sommes pour un mois chez Mémé Thérèse. « Un mois sans

Nous sommes pour un mois chez Mémé Thérèse. « Un mois sans

les parents, c’est la belle vie », comme dit notre cousin Vincent.

les parents, c’est la belle vie », comme dit notre cousin Vincent.

4. Qui parle ? Cherche dans l’histoire qui dit chaque bulle :

4. Qui parle ? Cherche dans l’histoire qui dit chaque bulle :

Regardez ce que je viens de
trouver sous les Tintin !

Mais où qu’il est le 233 ?

Regardez ce que je viens de
trouver sous les Tintin !

Arrête ! Tu mélanges tout !
Non, c’est un cahier de
secrets.

Mais où qu’il est le 233 ?

Arrête ! Tu mélanges tout !
Non, c’est un cahier de
secrets.

C’est pas vrai.

5. Ecris un secret que l’on pourrait trouver dans le cahier.

C’est pas vrai.

5. Ecris un secret que l’on pourrait trouver dans le cahier.

