
Les secrets véritables CE1 

Coche  la définition exacte du mot encadré: 

Complète  les phrases de la 4ème de couverture avec les mots 
donnés: 

Coche  les illustrations qui font partie de l’album: 



Les secrets véritables (p 3 à 6) 

 

CE1 

Coche  les réponses exactes: 

A ton avis, qui raconte l’histoire? 

Souligne  en vert ce qui correspond à la durée des vacances 
chez Mémé Thérèse. Colorie en bleu ce que pense celui qui 
raconte l’histoire. Entoure en rouge ce que dit Vincent: 

Colorie  la phrase qui correspond à l’histoire:  

Ecris  un secret qui pourrait être dans le cahier:  



Les secrets véritables (p 7 à 11) 

 

CE1 

Reconstitue  le résumé du texte en numérotant 
dans l’ordre les différents morceaux: 

Ecris comment s’appelle l’enfant qui raconte l’histoire. 

Robin  dit: « Moi aussi, j’ai un secret. ». A ton avis, quel est 
ce secret? 

  

  

  

  

  



Les secrets véritables (p 12 à 15) 

 

CE1 

Coche  ce qui correspond au texte: 

Retrouve les mots du texte p 14 et écris-les. 

Recopie  la phrase qui dit ce que les enfants ont fait du 
caillou noir.  

A ton avis,  pourquoi les enfants ont dessiné une tête de mort 
sur le pot?  

Pourquoi  Vincent pense-t-il que le caillou est bien de l’onyx? 



Les secrets véritables (p 16 à 19) 

 

CE1 

Numérote  les phrases dans l’ordre de l’histoire: 

Ecris  le nom des ingrédients nécessaires pour changer 
l’argent en or. 

Pourquoi  les enfants ne vont-ils pas chercher des orties 
pendant la journée? 

Crois-tu que Mémé Thérèse sera vraiment contente? Pourquoi? 

Entoure   la fin de l’histoire qui correspond à l’album: 



Les secrets véritables (p 20 à 23) 

 

CE1 

Ecris vrai, faux ou on ne sait pas: 

Complète  chaque texte  avec les mots de l’album (page 22-
23). Illustre-le: 

A ton avis,   pourquoi Robin et Jessica sont-ils embêtés que 
Vincent ait pris le couteau préféré de mémé Thérèse? 



Les secrets véritables (p 24 à 26) 

 

CE1 

Complète  les bulles avec les paroles des 
personnages: 

Coche  ce qui correspond à l’histoire: 

Pourquoi  Vincent et Jessica ont-ils caché le caillou sous 
l’oreiller de Robin? 

Et toi, aurais-tu mis le caillou sous l’oreiller de Robin? 
Pourquoi? 

Quel est le secret de Robin? 



Les secrets véritables (p 27 à 30) 

 

CE1 

Les ingrédients trouvés par les enfants sont-ils 
exactement ceux du cahier de secrets? Réponds 
par oui ou par non, justifie ta réponse. 

Coche  ce qui correspond à l’histoire: 

Recopie  les paroles de mémé Thérèse lorsqu’elle gronde les 
enfants: 

Barre les mots intrus: 



Les secrets véritables (p 31 à 34) 

 

CE1 

Numérote les phrases de l’histoire dans l’ordre 

Complète  le tableau avec les mots donnés: 

Essayerais-tu le secret pour guérir les coupures? Pourquoi? 

Que ferais-tu si tu étais invisible? 



Les secrets véritables (p 35 à 38) 

 

CE1 

Colorie les mots qui conviennent: 

Copie  la phrase de l’album p 38 qui a le même sens que la 
phrase donnée: 

A ton avis, Mémé perd-elle vraiment ses affaires parce qu’elle 
devient vieille? 



Les secrets véritables (p 39 à 41) 

 

CE1 

Barre les trois phrases intruses qui se sont 
glissées dans ce résumé: 

Retrouve  les trois phrases mélangées. Colorie-les de trois  
couleurs différentes: 

Pourquoi Robin dit-il « tant pis » quand la tasse se renverse? 

Pourquoi Jessica fait-elle un signe à Robin quand mémé 
Thérèse entre dans la chambre? 



Les secrets véritables (p 42 à 44) 

 

CE1 

Entoure le numéro du résumé qui correspond à 
l’histoire. Barre ce qui est faux dans les autres. 

Relie  chaque personnage aux répliques correspondantes: 

Dessine ce qui est caché sous ce drap: 



Les secrets véritables (p 45 à 47) 

 

CE1 

Imagine les répliques de la maman de Robin. 
Ecris-les:  

Coche  ce qui est exact: 

Prends une demi-feuille. Fais un dessin qui explique le secret 
de Jessica: 


