
Colette Fiche 1   Colette Fiche 1 
1) Relie chaque animal à l’objet avec lequel Colette l’a 

confondu. 

le panda    le mari 
l’ours blanc    le miroir 

le phoque    la brosse 
le hérisson    le pinceau 

le putois    
 

2) Recopie ce que Colette dit devant son miroir. 

3) Pourquoi la brosse semble-t-elle bouger ? 

4) Pourquoi Colette suspend-t-elle Billy ? 

5) Colette prend son petit déjeuner. Imagine un animal qui pourrait se 

cacher dans la cuisine. Que fait Colette avec lui ? 
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Colette Fiche 2   Colette Fiche 2 
1) Relie chaque animal à l’objet avec lequel Colette l’a 

confondu. 

le crocodile    l’écharpe 
le cerf    le mur 

la girafe    le portemanteau 
l’hermine    le chien 

le lézard    Julie 
 

2) Comment réagissent les voisins en voyant Colette promenait le 

crocodile ? 

3) Colette pense qu’elle se tasse. Qu’est-ce-que ça veut dire ? 

4) Coche ce qui est vrai. Julie rigole … : 

 parce qu’elle ne fera pas ses devoirs. 

 parce que sa grand-mère peint une girafe. 

 parce que sa grand-mère la confond avec un lézard. 

 parce que Colette promène un crocodile. 

 

5) Si tu étais à la place de Julie, dirais-tu à ta grand-mère qu’elle parle 

à des animaux ? Pourquoi ? 
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Colette Fiche 3   Colette Fiche 3 
1) Relie chaque animal à l’objet avec lequel Colette l’a 

confondu. 

l’autruche    Julie 
le singe    un placard 

le kangourou    un porte-plume 
la tortue    une télécommande 

 

2) Pourquoi les commerçants ne disent pas à Colette qu’elle promène 

un singe ? 

3) Est-ce que la télévision est vraiment en panne ? Pourquoi ? 

4) Julie rentre chez elle. Ecris quelques phrases pour expliquer 

comment elle raconte ce qu’elle a vu chez sa grand-mère. 
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Colette Fiche 4   Colette Fiche 4 
1) Pourquoi Colette n’a-t-elle pas vu les animaux ? 

2) Pourquoi y-a-t-il des animaux chez Colette ? Coche la 

bonne réponse. 

 Colette invente les animaux. 
 Julie a apporté les animaux. 
 Les animaux se sont échappés du zoo. 
 Ernest a transformé les lunettes de Colette. 

 

3) D’après toi, pourquoi les animaux préparent-ils le petit-déjeuner ? 

4) Ernest et Colette sont-ils heureux d’accueillir les animaux ? 

Pourquoi ? 
 

5) Si tu étais à la place de Colette, aurais-tu accepté les animaux ? 

Pourquoi ? 
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