CE1

Lecture

Rex et moi
Prénom :

Date :

1- D’après toi, lequel des deux dinosaures s’appelle Rex ?
 C’est le gros.

2-

 C’est le petit.

Ecris V si c’est vrai ou F si c’est faux.
Celui qui raconte l’histoire est un petit dinosaure.
Il s’appelle Pick parce qu’il pique.



Il adore manger toutes sortes d’insectes..



Il est content de quitter la forêt pour toujours.

3-

Les parents d’Iggy Pick 

 ne font pas attention aux petits.

Les amis d’Iggy Pick

 le grondent s’il s’écarte de la forêt.



 se bagarrent avec lui pour rire.

Entoure le titre qui convient le mieux à cet épisode.
Les insectes
La vie dans la forêt
Un incendie dramatique.
Fuir les grands dinosaures.

5-



Associe les parties de phrases qui vont ensemble.

Les grands dinosaures 

4-



Colorie la couverture du livre en

respectant les consignes.
La tête d’Iggy Pick est rouge, son dos et ses bras
sont verts. Rex est marron et ses yeux sont
orange. Colorie le titre comme tu le souhaites.

CE2

Lecture

Prénom :

Rex et moi

Date :

1- -D’après toi, lequel des deux dinosaures s’appelle Rex ?
 C’est le gros.

 C’est le petit.

2- Ecris V si c’est vrai ou F si c’est faux.
Celui qui raconte l’histoire est un petit dinosaure.
Il s’appelle Pick parce qu’il pique.
Il adore manger toutes sortes d’insectes..
Il est content de quitter la forêt pour toujours.

Associe les parties de phrases qui vont ensemble.

3-

Les parents d’Iggy Pick 

 ne font pas attention aux petits.

Les amis d’Iggy Pick

 le grondent s’il s’écarte de la forêt.



Les grands dinosaures 

 se bagarrent avec lui pour rire.

4- Explique de qui parle les pronoms personnels sujets
Je grandis au pied des arbres géants et noirs.
Ils crient encore plus fort.

.
…………………………

………………………………………………

Nous devons fuir.

……………………………………………………

Ils sont courageux.

……………………………………………………

Il mesure un mètre quatre-vingts.
5-

6-

…………………………………………

Colorie en jaune les adjectifs qualificatifs. (Il y en a 5)

Trouve un titre qui conviendrait à cet épisode.
…………………………………………………………………….

7-

Colorie la couverture du livre en respectant les consignes.

La tête d’Iggy Pick est rouge, son dos et ses bras sont verts. Rex est
marron et ses yeux sont orange. Colorie le titre comme tu le
souhaites.

