
Prénom :     

Les enquêtes de THEO TOUTOU
     

Je comprends l'histoire : 

 q Réponds aux questions Réponds aux questions Réponds aux questions Réponds aux questions :::: 

Comment s'appelle le chien ? 

Il s'  

Quel est son métier ? 

Il  

 

Comment s'appelle la chatte ?

Elle s' 

Quel est son métier ? 

Elle  

 

eeee    Coche la bonne réponseCoche la bonne réponseCoche la bonne réponseCoche la bonne réponse.

Que vient faire la huppe ? 

□ discuter avec la chatte en prenant le thé.

□ acheter un roman d'amour.

□ chercher un colis. 

 

Pourquoi  le chien et la chatte suivent ils le huppe ?

□ Ils veulent cambrioler* 

□ Ils la soupçonne d'être une voleuse

□ Ils veulent juste voir ce qui va lui arriver.

 
Je sais lire une bande dessinée.

 

� Dans la vignette n°4, qui dit CHCHUT ?

� Pourquoi y a-t-il des pointillés autour des bulles dans cette vignette ?

 

 

� Dans quelle autre vignette retrouve

→ La vignette n°  .... de la planche n° ....

 

    Date  :  

THEO TOUTOU 
Noël surprise    ( de la page 22 à 25)

 

  

Comment s'appelle le chien ?  

Comment s'appelle la chatte ? 

. 

iscuter avec la chatte en prenant le thé. 

acheter un roman d'amour. 

Pourquoi  le chien et la chatte suivent ils le huppe ? 

 sa maison.    (*voler) 

d'être une voleuse. 

Ils veulent juste voir ce qui va lui arriver. 

lire une bande dessinée. 

Dans la vignette n°4, qui dit CHCHUT ?  C'est  

il des pointillés autour des bulles dans cette vignette ?

Dans quelle autre vignette retrouve-t-on ces pointillés ?  

.... de la planche n° .... 

    
( de la page 22 à 25) 

il des pointillés autour des bulles dans cette vignette ? 

Fiche n° 1 
 



Prénom :     

Les enquêtes de THEO TOUTOU
     

Je comprends l'histoire : 

q Réponds aux questionsRéponds aux questionsRéponds aux questionsRéponds aux questions    ::::  

Pour qui était le cadeau ?  

Le cadeau  

Qu'en fait-il ?  Il  

Pourquoi le moineau est-il allongé dans la neige ?

 

  

eeee    Coche la bonne réponseCoche la bonne réponseCoche la bonne réponseCoche la bonne réponse.

Le moineau va -t-il mourir ? 
□ On ne peut pas le savoir.

□ Sans doute parce que le choc est très grave.

□ Non, le choc n'est pas grave.

 

Que font Théo et Natacha sur la dernière planche ?
□ Ils décident de rentrer se mettre au chaud.

□ Ils décident de suivre les animaux qui ont ramassé le livre et l'enveloppe.

□ Ils décident de suivre l'ambulance

 
Je sais lire une bande dessinée.

� Qui dit "Quoi ! Tu pars six mois, tu reviens le bec en coeur avec un cadeau, et tu 

voudrais que je te pardonne ?

 C'est  

 

� Pourquoi la bulle est faite de lignes brisées (

C'est pour montrer  

 

� Dans la même vignette, pourquoi la bulle de Théo a

C'est pour montrer  

 

r Recopie les onomatopées : 

    Date  :  

THEO TOUTOU 
Noël surprise    ( de la page 2

 

 

il allongé dans la neige ? 

. 

On ne peut pas le savoir. 

le choc est très grave. 

n'est pas grave. 

Que font Théo et Natacha sur la dernière planche ? 
Ils décident de rentrer se mettre au chaud. 

s animaux qui ont ramassé le livre et l'enveloppe.

de suivre l'ambulance pour prendre des nouvelles du moineau.

lire une bande dessinée. 

Qui dit "Quoi ! Tu pars six mois, tu reviens le bec en coeur avec un cadeau, et tu 

voudrais que je te pardonne ?"  ? 

e est faite de lignes brisées (             ) ?  

Dans la même vignette, pourquoi la bulle de Théo a-t-elle des petits ronds ?

Recopie les onomatopées :  

    
( de la page 26 à 29) 

s animaux qui ont ramassé le livre et l'enveloppe. 

des nouvelles du moineau. 

Qui dit "Quoi ! Tu pars six mois, tu reviens le bec en coeur avec un cadeau, et tu 

elle des petits ronds ? 

Fiche n° 2 
 



Prénom :     

Les enquêtes de THEO TOUTOU
     

Je comprends l'histoire : 

eeee    Coche la bonne réponseCoche la bonne réponseCoche la bonne réponseCoche la bonne réponse.

Dans la vignette n° 2, que font le corbeau et le raton laveur ?
□ Ils rient beaucoup. 

□ Ils crient de peur de se faire écraser.

□ Ils appellent quelqu'un. 

 

Pourquoi la moto fonce-t-elle dans la 
□ A cause de la neige. 

□ A cause du livre. 

□ Parce qu'il est jaloux de ces gens riches.

 

Quelqu'un récupère une bouteille de champagne

Il  

Qu'y avait-il dans la boîte à violon

après l'accident ? 

 
Je sais lire une bande dessinée.

Dans la vignette n°1, redonne à chacun ses paroles.

i  Colorie celles du corbeau en rouge, celles du raton en jaune.

    
  

 

eeee    Coche la bonne réponseCoche la bonne réponseCoche la bonne réponseCoche la bonne réponse.

Dans les trois dernières vignettes de la page 31, qui dit

□ Natacha et Théo 

□ Les clients du restaurant.

□ La personne qui récupère la bouteille

□ Le homard. 

La crise ! 

Le poème

Hi! Hi !Hi! Hi !  

    Date  :  

THEO TOUTOU 
Noël surprise    ( de la page 

 

. 

vignette n° 2, que font le corbeau et le raton laveur ? 

faire écraser. 

elle dans la terrasse du restaurant  ? 

Parce qu'il est jaloux de ces gens riches. 

bouteille de champagne, que faisait-il là ?

la boîte à violon avant l'accident ? 

lire une bande dessinée. 

n°1, redonne à chacun ses paroles. 

Colorie celles du corbeau en rouge, celles du raton en jaune.

      

. 

Dans les trois dernières vignettes de la page 31, qui dit" Oh ! Ciel ! horreur ! outré !

Les clients du restaurant. 

La personne qui récupère la bouteille et la bûche de noël. 

C'est pas 

vrai ! 

Attends ...  

Le poème 

Hi ! Hi ! 

Ah ! Ah !  

Non ! Je rêve ...  

Le livre : 

 "Ne pleure pas 

mon amour !" 
 

    
( de la page 30 à 33) 

il là ? 

Colorie celles du corbeau en rouge, celles du raton en jaune. 

  

Oh ! Ciel ! horreur ! outré !...." 

 

Fiche n° 3 
 

C'est pas 

vrai !  


