Prénom :______________

Lecture :

Qui a pillé les poubelles ?
épisode 1

CE1

1s

Date : _______________

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Comment s’appelle notre pirate, héros de l’histoire ?_______________________
______________________________________________________________
●Pourquoi n’est-il plus un vrai pirate?___________________________________
__________________________________________________________
●Où travaille-t-il maintenant ? _______________________________________
______________________________________________________________
● A quelle heure passent les éboueurs ?

_____________________

______________________________________________________________
● Où Georges compte-t-il se débarrasser de ses poubelles ?

___________

______________________________________________________________

2r

Relis ton texte et

s réponds par vrai ou par faux.

Georges vit sur un bateau. ___________
Georges s’est installé dans une station balnéaire. _____________
Le soir, en rentrant, il boit un verre de bière. __________
Georges n’est pas très heureux. _________________
Les éboueurs passent tous les mercredis. __________
Georges attendit le passage des éboueurs pendant deux heures. ________

3e

Qu’est ce qu’un éboueur ? Explique en faisant une phrase.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4 c Colorie cette image de Georges en respectant les couleurs.

Georges porte un pantalon noir et un pull bleu et blanc rayé. Sa boucle d’oreille, en
or, brille comme le fermoir de ses chaussures marron.
Ses cheveux, blonds comme sa barbe, sont enfermés dans un foulard rouge à pois
blanc. Rouge et blanc comme ses chaussettes rayées !
Qu’il a fière allure notre pirate avec son cache-œil noir !
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Date : _______________

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Comment s’appelle notre pirate, héros de l’histoire ?_______________________
______________________________________________________________
●Où travaille-t-il maintenant ? _______________________________________
______________________________________________________________
● A quelle heure passent les éboueurs ?

_____________________

______________________________________________________________

2r

Relis ton texte et

s réponds par vrai ou par faux.

Georges vit sur un bateau. ___________
Georges s’est installé dans une station balnéaire. _____________
Le soir, en rentrant, il boit un verre de bière. __________
Georges n’est pas très heureux. _________________
Les éboueurs passent tous les mercredis. __________
Georges attendit le passage des éboueurs pendant deux heures. ________
Georges va jeter ses poubelles à la mer. ________

3e
f
f
f
f

Qu’est ce qu’un éboueur ? Coche les bonnes réponses

C’est une personne qui fait bouillir de l’eau.
C’est une personne qui ramasse les poubelles.
C’est une personne qui nettoie la ville.
C’est une personne qui vide la boue.

4 c Colorie cette image de Georges en respectant les couleurs.

Georges porte un pantalon noir et un pull bleu et blanc rayé. Sa boucle d’oreille, en
or, brille comme le fermoir de ses chaussures marron.
Ses cheveux, blonds comme sa barbe, sont enfermés dans un foulard rouge à pois
blanc. Rouge et blanc comme ses chaussettes rayées !
Qu’il a fière allure notre pirate avec son cache-œil noir !
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Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Comment s’appelle notre pirate, héros de l’histoire ?_______________________
______________________________________________________________
●Où travaille-t-il maintenant ? _______________________________________
______________________________________________________________
● A quelle heure passent les éboueurs ?

_____________________

______________________________________________________________

2r

Relis ton texte et

s réponds par vrai ou par faux.

Georges vit sur un bateau. ___________
Le soir, en rentrant, il boit un verre de bière. __________
Georges n’est pas très heureux. _________________
Les éboueurs passent tous les mercredis. __________
Georges attendit le passage des éboueurs pendant deux heures. ________

3e
f
f
f
f

Qu’est ce qu’un éboueur ? Coche les bonnes réponses

C’est une personne qui fait bouillir de l’eau.
C’est une personne qui ramasse les poubelles.
C’est une personne qui nettoie la ville.
C’est une personne qui vide la boue.

4 c Colorie cette image de Georges en respectant les couleurs.

Georges a un pantalon noir et un pull rayé bleu et blanc.
Ses cheveux et sa barde sont blonds.
Son foulard est rouge avec des pois blanc.
Ses chaussures sont marron et ses chaussettes sont rayée rouges et blanches.

