
2 Colorie le titre en rouge, le nom de l’auteur en vert et 
le nom de l’illustrateur en bleu. 

Biscotte et Compote Découverte 

Complète la phrase et colorie. 1 

Biscotte et Compote  
 
 
 

sont deux petites 
 
                  . 



2 Complète le texte avec les étiquettes. 

Biscotte et Compote, les deux 
 
marmottes habitent tout là-haut sur la montagne .  
 
Biscotte,                            qui a toujours froid  
 
bougonne : « Brrr ! Nom d’une bouillote, voici venir  
 
                                      je grelotte ! Il faut que je me  
 
tricote une nouvelle                           . »  
 
Compote, sa petite sœur qui a toujours                              
 
                            chantonne. 
                                                        

Texte 1 
Fiche 1 

Relie chaque dessin au mot correspondant. 1 

montagne bouillotte bottes marmotte 

Biscotte et Compote 



2 Relie chaque phrase au bon personnage. 

vrai faux 

Biscotte et Compote sont deux sœurs.   

C’est l’été   

Biscotte a toujours chaud.   

Compote est la plus jeune.   

Compote veut des bottes.   

Elle bougonne. 

Elle chantonne. 

Elle joue dans la prairie. 

Elle tricote une couverture. 

Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse. 1 

3 Colorie les étiquettes qui correspondent à chaque 
personnage. 

frileuse 

joueuse 

joueuse 

sérieuse peureuse 

drôle 

sérieuse 

rigolote 

Texte 1 
Fiche 2 Biscotte et Compote 



Relie chaque dessin au mot correspondant. 1 

galipette grotte sapin soupe 

2 Complète le texte avec les étiquettes. 

En silence, les premiers                              de neige 
 
tombent au loin sur la                               de sapins. 
 
Biscotte toussote :  
 
« Rentre immédiatement sous la 
 
Compote ! Je vais nous                             une bonne 
 
 

soupe ! Puis, nom d’un                            nous 
 
hibernerons. » 
 
 
        

Texte 2 
Fiche  1 Biscotte et Compote 



2 Relie chaque phrase au bon personnage. 

Elle sifflote.  

Elle veut hiberner. 

Elle toussote. 

Elle fait des galipettes. 

Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse. 

3 Colorie la phrase juste. 

vrai faux 

Il fait chaud.   

Biscotte veut dormir.   

Compote veut jouer.  

Compote mange une carotte.   

1 

 

Compote est une marmotte sage. 
 

Compote n’écoute pas sa sœur. 

Texte 2 
Fiche  2 Biscotte et Compote 



Remets les mots dans l’ordre et écris la phrase. 3 

2 Complète le texte avec les étiquettes. 

Emmitouflée des pattes aux  
 
la marmotte se glisse dans son lit. Le matelas est 
 
 recouvert de sept                            et de huit  
 
gros                            ! Biscotte marmonne : 
 
« Nom d’une bouillotte, quelle petite 
 
cette Compote ! » 

On est tellement mieux au chaud ! 

Colorie d’une même couleur le mot et le dessin. 1 

robe de 
chambre 

pyjama 

chaussettes 

Texte 3 
 Fiche  1 Biscotte et Compote 



Colorie les vêtements que Biscotte met. 

3 Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire de 1 à 5. 

vrai faux 

Biscotte enfile des chaussons.   

Biscotte a froid.   

Le matelas est recouvert de huit couvertures.  

Biscotte n’arrive pas à dormir.   

1 

Elle recouvre le lit de huit gros édredons. 
 

Biscotte s’endort. 
 

Biscotte met trois pyjamas. 
 

Elle enfonce son bonnet de nuit jusqu’au menton. 
 

Elle enfile six paires de chaussettes. 

2 

Texte 3 
Fiche  2 

Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse. 

Biscotte et Compote 



Remets les mots dans l’ordre et écris la phrase. 3 

2 Complète le texte avec les étiquettes.  
Elle jongle avec les                           . Le                              
 
 

 venu,  elle s’apprête enfin à  rentrer. La                             
 
                                       est devenue toute blanche, et la  
 
marmotte cherche son                             . 
 
                                      .    

à sanglots. pleure gros Compote 

Colorie d’une même couleur le mot et le dessin. 1 

pleurer 

culotte 

flocons 

Texte 4 
 Fiche  1 Biscotte et Compote 



Relie le début et la fin de chaque phrase. 

3 Colorie les mots qui correspondent aux sentiments de 
Compote à ce moment de l’histoire. 

vrai faux 

Compote construit une marmotte de pierre.   

Compote est perdue.   

Il neige beaucoup.  

Compote pleure parce qu’elle a froid.   

1 

2 

Compote construit 

Elle jongle 

La montagne est  

Perdue dans la tempête, 

Compote pleure. 

avec les flocons. 

une marmotte de neige. 

devenue toute blanche. 

peur 

inquiétude 
bonheur 

joie 

terreur 

Texte 4 
 Fiche 2 

Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse. 

Biscotte et Compote 



Remets les mots dans l’ordre et écris la phrase. 3 

2 Complète le texte avec les étiquettes.  
Soudain, Biscotte dresse                           . Qui pleure                             
 
                          ? Elle entrouvre la porte de la grotte 
 
 et                            Compote qui sanglote. Biscotte  
 
s’écrie : « Vite ! Rentre nom d’une                            , 
 
je vais te préparer un                            de chocolat.» 
                                      .    

                   ?           
?  

à poings Biscotte ronfle fermés. 

Colorie d’une même couleur le mot et le dessin. 1 

ronfler 

porte 

moufles 

Texte 5 
 Fiche  1 Biscotte et Compote 



vrai faux 

Biscotte a oublié ses chaussettes.   

Un pyjama tombe par terre.   

Biscotte est réveillée par des pleurs.  

Compote pleure très fort.   

1 

2 Colorie la phrase qui a le même sens que la phrase 
encadrée. 

3 Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire de 1 à 5. 

Biscotte se réveille. 
 

Elle entend pleurer dehors. 
 

Biscotte ronfle à poings fermés. 
 

Elle prépare un bol de chocolat à Compote. 
 

Un édredon tombe par terre. 

Biscotte ronfle à poings fermés. 

Biscotte dort en fermant les mains. 
Biscotte dort mal. 
Biscotte dort profondément. 

Texte 5 
 Fiche 2 

Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse. 

Biscotte et Compote 



Remets les mots dans l’ordre et écris la phrase. 3 

2 Complète le texte avec les étiquettes. 
 
Puis Biscotte et Compote se                            sous  
 
leurs sept                            et leurs huit                           
 
 
 

Et elles                            papattes en   
 
jusqu’au printemps ! 
 

                   ?           
?  

J’ en froid dos ! dans 

Colorie d’une même couleur le mot et le dessin. 1 

ai le 

glaçon 

printemps 

pelote 

Texte 6 
 Fiche  1 Biscotte et Compote 



vrai faux 

Compote est contente d’être au chaud.   

Biscotte a eu très  peur.   

Les deux marmottes  s’endorment.  

Elles dorment tout le printemps.   

2 Colorie la phrase qui a le même sens que le modèle. 

Nom d’une pelote, j’en ai froid dans le dos ! 

J’ai très peur. 
J’ai très froid. 
Je vais me réchauffer le dos avec une pelote de laine. 

Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse. 1 

Texte 6 
 Fiche 2 Biscotte et Compote 

3 Colorie le résumé qui correspond au livre. 

Biscotte et Compote sont deux amies marmottes très 
différentes. L’une veut hiberner, l’autre veut jouer tout 
l’hiver. 
Biscotte et Compote sont deux marmottes qui aiment 
jouer dans la neige et dormir au chaud dans leur grotte. 
Biscotte et Compote sont deux sœurs marmottes très 
différentes. L’une veut hiberner, l’autre veut jouer tout 
l’hiver. 



Numérote les images dans l’ordre de l’histoire. 
Relie chaque illustration à la bonne phrase. 

Biscotte Compote Bilan 

Compote la marmotte 
ne veut pas dormir. Elle 
veut faire des galipettes 
dans la praire. 

Pendant que sa sœur 
joue, Biscotte enfile 
des vêtements chauds 
pour dormir. 

Soudain, Compote se 
rend compte qu’elle 
est perdue dans la 
neige. 

Heureusement, sa 
sœur l’entend pleurer 
et elle lui ouvre la 
porte. 

Enfin, les deux sœurs 
s’endorment au chaud 
jusqu’au printemps. 



Texte 1  
Fiche 1 

soeurs l’hiver couverture 

chaud l’aînée petite 

Texte 2  
Fiche 1 

couette préparer flocons 

forêt édredon 

Texte 3  
Fiche 1 

couverture sotte moustaches 

édredon 

Texte 4  
Fiche 1 

chemin neige flocons 

soir 

Texte 5  
Fiche 1 

bol l’oreille découvre 

dehors bouillotte 

Texte 6  
Fiche 1 

édredons couvertures couchent 

rond s’endorment 


