
Parasol ou parapluie ?
Quand les lourds nuages gris 

nous annoncent de la pluie,

Bien fou celui qui oublie

D'emporter son parapluie.

Quand le soleil vers le sol

fait pencher le tournesol,

il faudrait être bien fol,

pour sortir sans parasol.

Que faut-il prendre

aujourd'hui, parasol

ou parapluie ?

Pour éviter tout souci,

écoutons ce que prédit

la météorologie.

Marte Seguin-Fontes
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Parasol ou parapluie ?
*Entoure la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?
 Il s’agit d’un texte qui donne des informations. 

 Il s’agit d’une recette de cuisine.

 Il s’agit d’un conte de fée.

 Il s’agit d’une poésie.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
Il y a 3 mots. Il y a 4 mots. Il y a 5 mots. 

*Coche la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
Il y 5 paragraphes. Il y a 4 paragraphes. Il y a 3 paragraphes.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quelle fleur se penche à cause du soleil ?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Qui annoncent la pluie  ?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

6. Qui est l'auteur de ce texte ?
Marc Météo    Le texte ne le dit pas.       Marthe Seguin-Fontes
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 7. * « Vrai » ou « Faux » ? Pour chaque phrase coche      la bonne case  .

8. *Trouve à la fin du texte un mot qui veut qui veut dire la même chose que 

le mot problème

C'est le mot  ____________________________________

9. *Relie . 

 pour se protéger du soleil

pour se protéger de la pluie

    le prendre s'il y a des nuages gris

10. *Ecris la bonne réponse.

De qui ou de quoi parle-t-on ?

Ils annoncent la pluie.   Ce sont ___________________ .

Il penche vers le sol. C’est _____________________ .

Elle prédit le temps qu'il va faire. C’est _____________________ .

Il fait pencher le tournesol.     C'est _____________________ .

  

Vrai Faux
On prend un parapluie pour se protéger du soleil.
On prend un parapluie pour se protéger de la pluie.
Les nuages gris annoncent la pluie.
Les nuages gris font pencher le tournesol vers le sol.

Il faut écouter la météo pour savoir si on doit prendre un parapluie ou un parasol.
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