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Prénom : _______________________________ 

Biscotte et Compote 

1)1)1)1) Complète ce texte en te souvenant du début de l’histoireComplète ce texte en te souvenant du début de l’histoireComplète ce texte en te souvenant du début de l’histoireComplète ce texte en te souvenant du début de l’histoire    ::::    

Biscotte et Compote sont deux _m_____________ qui habitent en haut de 

la montagne. Biscotte a toujours froid. Elle prépare à _h_____________ 

avec des vêtements chauds et des _c______________. Puis elle 

s’_e_________. Pendant ce temps, Biscotte joue dehors, elle fabrique 

une _m__________ de neige. Mais, quand elle veut rentrer, la 

_m____________ est recouverte de neige. Elle est perdue et se met à 

_p_________. Biscotte se réveille car elle a_f_________. 

 

2)2)2)2) Réponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phrase    ::::    

1 1 1 1 ––––    Que Que Que Que découvre Biscotte en ouvrant la portedécouvre Biscotte en ouvrant la portedécouvre Biscotte en ouvrant la portedécouvre Biscotte en ouvrant la porte    ????    

_____________________________________________________________________ 

2222    ––––    Que prépare BiscotteQue prépare BiscotteQue prépare BiscotteQue prépare Biscotte    pour Compotepour Compotepour Compotepour Compote    ????    

_____________________________________________________________________ 

3333    ––––    Où se couchent Biscotte et CompoteOù se couchent Biscotte et CompoteOù se couchent Biscotte et CompoteOù se couchent Biscotte et Compote    ????    

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

4444    ––––    Quand se réveillerontQuand se réveillerontQuand se réveillerontQuand se réveilleront----elleselleselleselles    ????    

_____________________________________________________________________  

 
3)3)3)3) Complète en indiquant si on parle de Biscotte ou de CompoteComplète en indiquant si on parle de Biscotte ou de CompoteComplète en indiquant si on parle de Biscotte ou de CompoteComplète en indiquant si on parle de Biscotte ou de Compote    ::::    

- Elle entrouvre la porte : ___________________ 

- Elle est frileuse : ___________________ 

- Elle chuchote : ___________________ 

- Elle prépare du chocolat chaud : ___________________ 

- Elle s’endort jusqu’au printemps : ___________________ 

marmotte

endort 

marmotte 

couvertures 

montagne 

hiberner 

pleurer froid 
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4)4)4)4) Recopie les mots comme BiscRecopie les mots comme BiscRecopie les mots comme BiscRecopie les mots comme Biscotteotteotteotte    et comme Compet comme Compet comme Compet comme Compoteoteoteote    

Biscotteotteotteotte : ____________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Compoteoteoteote : __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5)5)5)5) Recopie les paRecopie les paRecopie les paRecopie les paroles prononcées par Biscotte lorsqu’elle retrouve roles prononcées par Biscotte lorsqu’elle retrouve roles prononcées par Biscotte lorsqu’elle retrouve roles prononcées par Biscotte lorsqu’elle retrouve     
CompoteCompoteCompoteCompote    ::::    

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 
 

6)6)6)6) Complète le texte en cherchant les mots dans Complète le texte en cherchant les mots dans Complète le texte en cherchant les mots dans Complète le texte en cherchant les mots dans l’histoirel’histoirel’histoirel’histoire    ::::    

 

Compote ______________ : 

« Heureusement que Biscotte est ___________ et qu’elle s’est réveillée. 

Sinon, je serais restée tout _________ dehors, congelée comme un 

___________. Nom d’une pelote, j’en ai __________ dans le dos ! » 

Puis Biscotte et Compote se couchent sous leurs _______ couvertures et 

leurs _________ gros édredons… 

    

    

    


