Prénom :

Date :
LES SECRETS VERITABLES : pages 13 à 19
GROUPE BLEU

1. Numérote les phrases dans l' ordre de l'histoire.
La grand-mère leur parle puis s'éloigne.
Ils lisent le quatrième secret.
Ils se demandent où trouver les ingrédients pour le réaliser.
Mémé Thérèse arrive.
Les enfants font semblant de jouer à chat.
Vincent, Robin et Jessica sortent alors le cahier caché dans un seau.

2. Écris la liste des ingrédients nécessaires pour changer l'argent en or.
1/ un objet en argent
2/__________________________________________
3/__________________________________________

3. Entoure la fin de la phrase qui correspond à l'histoire.
elle chassait une mouche.
Jessica tape sur le bras de Robin comme si

elle le taquinait.
elle jouait à chat.

4. Crois-tu que mémé Thérèse sera vraiment contente? Pourquoi?

5. Qu’est-ce que la pierre d’onyx ? (tu peux t’aider du dictionnaire)

Prénom :

Date :
LES SECRETS VERITABLES : pages 13 à 19
GROUPE ORANGE

1. Numérote les phrases dans l' ordre de l'histoire.
La grand-mère leur parle puis s'éloigne.
Ils lisent le quatrième secret.
Ils se demandent où trouver les ingrédients pour le réaliser.
Mémé Thérèse arrive.
Les enfants font semblant de jouer à chat.
Vincent, Robin et Jessica sortent alors le cahier caché dans un seau.

2. Écris la liste des ingrédients nécessaires pour changer l'argent en or.
1/ un objet en argent
2/__________________________________________
3/__________________________________________

3. Entoure la fin de la phrase qui correspond à l'histoire.
elle chassait une mouche.
Jessica tape sur le bras de Robin comme si

elle le taquinait.
elle jouait à chat.

4. Pourquoi les enfants ne vont-ils pas chercher les orties pendant la journée ?

Prénom :

Date :
LES SECRETS VERITABLES : pages 13 à 19
GROUPE VIOLET

1. Numérote les phrases dans l' ordre de l'histoire.
La grand-mère leur parle puis s'éloigne.
Ils lisent le quatrième secret.
Ils se demandent où trouver les ingrédients pour le réaliser.
Mémé Thérèse arrive.
Les enfants font semblant de jouer à chat.
Vincent, Robin et Jessica sortent alors le cahier caché dans un seau.

2. Écris la liste des ingrédients nécessaires pour changer l'argent en or.
1/ un objet en argent
2/__________________________________________
3/__________________________________________

3. Entoure la fin de la phrase qui correspond à l'histoire.
elle chassait une mouche.
Jessica tape sur le bras de Robin comme si

elle le taquinait.
elle jouait à chat.

