Prénom : ____________________

date : ___________________________

La petite poule qui voulait voir la mer
Fiche 5

1) Réponds aux questions en faisant une phrase.
- Où Pitikok emmène-t-il Carméla ?

Pitikok emmène Carméla _________________________.

- Que disent les autres poules pour se moquer d’eux ?
Les autres poules disent : « ____________________________ ».

- Pourquoi Pitikok part avec Carméla?
Pitikok part avec Carméla car _____________________________.

- Comment réagit la maman de pitikok à l’annonce de son départ ?
La maman de Pitikok_________________________________.

2) Complète le texte.
Et les voilà _____________ sous la conduite de _____________. Au fil
des _________, ils découvrent qu’ils _______________ des mêmes choses .

-

Pitikok, t’entends le tambour des Indiens ?

-

Non ! ______________________________________
_______________________________________...
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Il n’ont jamais été si _________________.

3) Les syllabes sont dans le désordre, remets-les dans l’ordre pour former 3
mots du texte.
pleur bar
em
ni
che
mou
 _______________

reux
a
quer

 _________________  _________________

4) Ecris les réponses de Carméla aux questions de Pitikok.
Tu as des frères, des sœurs ?
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Comment est ta maison ?

………………………………………………
………………………………………………
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………………………………………………

Prénom : ____________________

date : ___________________________

La petite poule qui voulait voir la mer
Fiche 5 – groupe 2

1) Réponds par vrai ou faux :
Pitikok emmène Carméla au cirque.

_________

Carméla déteste Pitikok.

_________

Carméla parle de son vieux poulailler.

_________

Les amis de Pitikok se moquent de Carméla et lui.

_________

Pitikok a une cachette secrète.

_________

2) Complète le texte.
Et les voilà _____________ sous la conduite de _____________. Au fil

des _________, ils découvrent qu’ils _______________ des mêmes choses .
Il n’ont jamais été si _________________.
-

Pitikok, t’entends le tambour des Indiens ?

-

Non ! ______________________________________
_______________________________________...

3) Les syllabes sont dans le désordre, remets-les dans l’ordre pour former 3
mots du texte.

 _______________

quer em bar

reux

mou a

 _________________  _________________
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pleur che ni

