Prénom :______________

Lecture :
CE1

1s



Date : _______________

Aux fous les pompiers
page 11 à 18 (pompioux)

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Que ne peuvent pas s’acheter les pompiers pour s’orienter ?________________
______________________________________________________________
●Avec quoi se repèrent les pompiers ?__________________________________
______________________________________________________________
●Quel est le problème du camion de pompier ? Le

camion de pompier est_____

______________________________________________________________
● Qui pousse le camion de pompier? Ce

sont ___________________

______________________________________________________________

2 s Réponds par vrai ou par faux.
Les pompiers s’orientent avec un GPS. _____________
Les pompiers finissent toujours par trouver le lieu de l’incendie. __________
Ils choisissent des trajets avec plein de côtes. _________________
Ils font le plein d’essence tous les soirs. __________
Les camions sont tout neufs. ____________

3 re

Observe l’image dans ton livre et complète

Qui écrit aux pompiers ?

C’est ___________________

Quelle est son adresse ? _________________________________________________
Comment sont ses poulets ? ____________________________________________

En lisant les noms sur la carte, de quoi te rends-tu compte ? ____________________
_________________________________________________________________

4 rc

Observe l’image dans ton livre et
colorie les bonnes réponses

On se sert du camion de pompiers pour :

faire la sieste

étendre le linge.

faire un barbecue

On peut voir un pompier qui ?

apprend à lire.

tricote.

donne un cours de chant.

La plaque du camion est :

allo 18

Au feu les pompiers

allo 15
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