
LLLLa reine des chèvresa reine des chèvresa reine des chèvresa reine des chèvres  

    
1. 1. 1. 1. Complète les phrases avec les mots suivantsComplète les phrases avec les mots suivantsComplète les phrases avec les mots suivantsComplète les phrases avec les mots suivants    ::::    
star star star star ----    recettes recettes recettes recettes ----    chèvre chèvre chèvre chèvre ----    solutionsolutionsolutionsolution    
    
Monsieur Edmond teste des centaines de …………. de Monsieur Edmond teste des centaines de …………. de Monsieur Edmond teste des centaines de …………. de Monsieur Edmond teste des centaines de …………. de 
fromages.fromages.fromages.fromages.    
    
La vache de Monsieur Edmond s’est mise à faire du lait La vache de Monsieur Edmond s’est mise à faire du lait La vache de Monsieur Edmond s’est mise à faire du lait La vache de Monsieur Edmond s’est mise à faire du lait 
de………………..de………………..de………………..de………………..    
    
Monsieur Edmond Monsieur Edmond Monsieur Edmond Monsieur Edmond doit trouver une ……………. pour doit trouver une ……………. pour doit trouver une ……………. pour doit trouver une ……………. pour 
l’électionl’électionl’électionl’élection    !!!!    
    
La vache est devenue une véritable ……… des plateaux, La vache est devenue une véritable ……… des plateaux, La vache est devenue une véritable ……… des plateaux, La vache est devenue une véritable ……… des plateaux, 
fromages et télésfromages et télésfromages et télésfromages et télés    !!!!    
    
Vrai ou fauxVrai ou fauxVrai ou fauxVrai ou faux    ????    
Cunégonde Cunégonde Cunégonde Cunégonde a déjà rêvé de devenir un tigrea déjà rêvé de devenir un tigrea déjà rêvé de devenir un tigrea déjà rêvé de devenir un tigre, un éléphant ou même , un éléphant ou même , un éléphant ou même , un éléphant ou même 
une chèvre.   Vrai                    Fauxune chèvre.   Vrai                    Fauxune chèvre.   Vrai                    Fauxune chèvre.   Vrai                    Faux    



Monsieur Edmond Monsieur Edmond Monsieur Edmond Monsieur Edmond appelle son fromage de chèvreappelle son fromage de chèvreappelle son fromage de chèvreappelle son fromage de chèvre    : Misère.: Misère.: Misère.: Misère.            
Vrai                FauxVrai                FauxVrai                FauxVrai                Faux    
Monsieur Edmond  et sa vache sont les vainqueurs du concours.                   Monsieur Edmond  et sa vache sont les vainqueurs du concours.                   Monsieur Edmond  et sa vache sont les vainqueurs du concours.                   Monsieur Edmond  et sa vache sont les vainqueurs du concours.                   
Vrai              FauxVrai              FauxVrai              FauxVrai              Faux    
    
Le jury veut rencontrer la chèvre capable de faire un aussi bon lait Le jury veut rencontrer la chèvre capable de faire un aussi bon lait Le jury veut rencontrer la chèvre capable de faire un aussi bon lait Le jury veut rencontrer la chèvre capable de faire un aussi bon lait 
en aussi grande en aussi grande en aussi grande en aussi grande quantité. Vrai               Fauxquantité. Vrai               Fauxquantité. Vrai               Fauxquantité. Vrai               Faux    
    
Aujourd’hui, Cunégonde a compris pourquoi elle fait du lait de Aujourd’hui, Cunégonde a compris pourquoi elle fait du lait de Aujourd’hui, Cunégonde a compris pourquoi elle fait du lait de Aujourd’hui, Cunégonde a compris pourquoi elle fait du lait de 
chèvre. Vrai               Fauxchèvre. Vrai               Fauxchèvre. Vrai               Fauxchèvre. Vrai               Faux    
    

Trouve un autre titre à cette histoireTrouve un autre titre à cette histoireTrouve un autre titre à cette histoireTrouve un autre titre à cette histoire    ::::        
________________________________________________________________________________________________________________________



Fiche de lectureFiche de lectureFiche de lectureFiche de lecture    
    
TitreTitreTitreTitre    :_:_:_:_________________________________________________________________________________________________    
AuteurAuteurAuteurAuteur    : ____________________: ____________________: ____________________: ____________________________________    
IllustrateurIllustrateurIllustrateurIllustrateur    :____________________:____________________:____________________:____________________________________________________    
EditeurEditeurEditeurEditeur    :______________________:______________________:______________________:______________________________________________________    
Le héros de l’histoireLe héros de l’histoireLe héros de l’histoireLe héros de l’histoire    : _________________: _________________: _________________: _________________________________________    
Les autres personnagesLes autres personnagesLes autres personnagesLes autres personnages    :_____:_____:_____:_________________________________________________________________________    
Quel est ton personnage préféréQuel est ton personnage préféréQuel est ton personnage préféréQuel est ton personnage préféré    ? ? ? ? ____________________________________________________________________    
PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????____________________________________________________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________________________________________________________________    
Ce livre m’a pluCe livre m’a pluCe livre m’a pluCe livre m’a plu    /ne m’a pas plu parce que_________/ne m’a pas plu parce que_________/ne m’a pas plu parce que_________/ne m’a pas plu parce que_________________    
________________________________________________________________________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________________________________________________________________    
IllusIllusIllusIllustre untre untre untre un    passagpassagpassagpassageeee    de l’histoirede l’histoirede l’histoirede l’histoire    ou les personnages.ou les personnages.ou les personnages.ou les personnages.    
 

Fiche Fiche Fiche Fiche 



 


