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111   Vrai ou faux ? 

222   Qui dit quoi ?  
Ecris Lina ou Isabel. 

« Bonjour  »      

« Comment vous appelez-vous ? »   

« Mon frère s’appelle Carlos. »  

Jules va à l’école maternelle.  

Le frère d’Isabel s’appelle Carlos.   

Lina ne veut pas dire au revoir  

à ses parents.   

Lina et Isabel sont cousines.   
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222   Réponds aux questions. 

Que font les élèves quand la cloche sonne ? _____________________________________ 

Où la maîtresse emmène-t-elle ses élèves ? ______________________________________ 

111   

Lina et ses amis vont entrer au CE1.  

Lina, Isabel et Carlos ne sont pas 
dans la même classe.    

Ils viennent du Brésil.  

Lina, Isabel et Carlos ont un maître. 

Carlos et Isabel parlent espagnol 
et français.   

Leur maman est française.   

Vrai ou faux ? 

Date :      

Prénom :  
          C’est la rentrée... 

2 



 

  http://sobelle06.eklablog.com/

111   

222   Réponds aux questions. 

Pourquoi Carlos ne comprend-il pas tout en classe ? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Que représente le porte-bonheur de Carlos ?  ________________________________________ 

Vrai ou faux ? 

333   

Lina est gentille.  

Lina, Isabel et Carlos vont devenir amis.   

Lina parle trop vite.  

Lina prête sa poupée.    

Mercredi ferons nos ensemble. devoirs nous 

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase. 

 

Les élèves se mettent au travail.  

Carlos et Isabel ne comprennent pas tout 

parce que la maîtresse parle vite. 
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Ensuite les trois amis se retrouvent à la récréation.  

- La maîtresse parle vite, dis Carlos, on ne com-
prend pas tout. 

- J’ai une idée, dis Lina, Mercredi nous ferons nos 
devoirs ensemble. » 

- Tu es vraiment très gentille, dit Isabel, si tu 
veux, je te prêterai ma poupée. 

- Moi, je te prêterai mon porte-bonheur, 
ajoute Carlos. C’est un aigle royal.  

- Nous allons devenir amis, dit Lina.            

Et je vous promets qu’on va bien s’amuser 

ensemble !  


