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Lecture 

 
Lis les pages 42 à 47 
 

 

 

 

Questions 

 

Compréhension  
● Réponds par vrai ou faux. 
 

La mère de Jean-Charles prépare une mayonnaise. 

Elle va demander un œuf au gardien. 

Elle revient avec une bouteille de vinaigre. 

Les deux garçons parlent la même langue. 

Christine est amie avec la grande sœur de Niclausse. 

Christine et son amie jouent à s’ensevelir dans le sable. 

Nu, dveuch, trioche veut dire un, deux, trois. 

Spetzouille veut dire s’il-te-plaît. 
 

● Réponds aux questions par une phrase  en t’aidant du livre.
 
De quoi la maman de Jean-Charles a-t-elle besoin ? 
 
............................................................................................................……………
 
Où va-t-elle ? 
 
............................................................................................................………………………
 
Comment s’appelle la sœur de Niclausse ?  
 
............................................................................................................………………………
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en t’aidant du livre.  

............................................................................................................……………………… 

............................................................................................................……………………… 

............................................................................................................………………………  

Jusqu’à combien Jean-Charles et Niclausse ont
 
............................................................................................................………………………
 
À quel jeu Christine et son amie jouent
 
............................................................................................................………………………
 
● Retrouve ce que veulent dire les
 
André gaboum vroug : ………………………
 
Spretzouille ! : ………………………………………………………...
 
Grammaire  
Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et l e sujet en vert
Ma mère se dirigeait vers la chrapati

en me mordant les doigts d’inquiétude. 

portant une bouteille. ● Niclausse et moi parlions la m

L’amie de Christine se prénomme Barbra.

 

Conjugaison  
Complète le tableau de conjugaison suivant au présent de l’indicatif
 
 aimer 

 
Je / J’ 

 
Tu 
 

Il / Elle / On 
 

Nous 
 

Vous 
 

Ils / Elles 

 
……………………………..

 
……………………………..

 
……………………………..

 
……………………………..

 
……………………………..

 
……………………………..

 
 

Charles et Niclausse ont-ils appris à compter ? 

...........................................……………………… 

jouent-elles ? 

............................................................................................................……………………… 

ce que veulent dire les  expressions suivantes : 

: ………………………………………………………... 

: ………………………………………………………... 

Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et l e sujet en vert . 
Ma mère se dirigeait vers la chrapati voisine. ● J’attendis quelques instants 

en me mordant les doigts d’inquiétude. ● Ma mère revint, l’air désolé, 

 Niclausse et moi parlions la même langue. ● 

Christine se prénomme Barbra. 

conjugaison suivant au présent de l’indicatif . 

 jouer 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 


