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Prénom : _______________________________ 

Biscotte et Compote 

1)1)1)1) Complète ce texte en te souvenant du début de l’histoireComplète ce texte en te souvenant du début de l’histoireComplète ce texte en te souvenant du début de l’histoireComplète ce texte en te souvenant du début de l’histoire    ::::    

Deux ______________ habitent en haut de la ______________. Elles sont 

sœurs et s’appellent _______________ et _______________. La plus âgée, 

Biscotte, a toujours _____________ et préparent des couvertures pour 

hiberner. La plus jeune, Compote, préfère jouer dehors avec les 

premiers _______________. 

 

2)2)2)2) Réponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phrase    ::::    

1 1 1 1 ––––    Où Compote veutOù Compote veutOù Compote veutOù Compote veut----elle faire ses galipetteselle faire ses galipetteselle faire ses galipetteselle faire ses galipettes    ????    

__________________________________________________________________ 

2222    ––––    Que fait Biscotte pendant ce tempsQue fait Biscotte pendant ce tempsQue fait Biscotte pendant ce tempsQue fait Biscotte pendant ce temps    ????    

__________________________________________________________________ 

3333    ––––    OùOùOùOù    Biscotte se metBiscotte se metBiscotte se metBiscotte se met----elle au chaudelle au chaudelle au chaudelle au chaud    ????    

___________________________________________________________________  
4444    ––––    Que fait Biscotte au chaud dans son litQue fait Biscotte au chaud dans son litQue fait Biscotte au chaud dans son litQue fait Biscotte au chaud dans son lit    ????    

___________________________________________________________________  
 
3)3)3)3) Complète en indiquant si on parle de Biscotte ou de CompoteComplète en indiquant si on parle de Biscotte ou de CompoteComplète en indiquant si on parle de Biscotte ou de CompoteComplète en indiquant si on parle de Biscotte ou de Compote    ::::    

- Elle sifflote : ___________________ 

- Elle met trois pyjamas : ___________________ 

- Elle fait des galipettes : ___________________ 

- Elle marmonne en se couchant : ___________________ 

- Elle s’endort en comptant les moutons : ___________________ 

 
 

marmottes montagne 

Biscotte Compote 

froid 

flocons 
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4)4)4)4) Recopie les mots comme BiscRecopie les mots comme BiscRecopie les mots comme BiscRecopie les mots comme Biscotteotteotteotte    et comme Compet comme Compet comme Compet comme Compoteoteoteote    

Biscotteotteotteotte : ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Compoteoteoteote : _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5)5)5)5) Relie Relie Relie Relie ce qui va ensemblece qui va ensemblece qui va ensemblece qui va ensemble    ::::    

trois  

un 

six 

quatre 

huit 

sept 

 paires de chaussettes 

 gros édredons 

 pyjamas 

 couvertures 

 robes de chambre 

bonnet de nuit 

 

6)6)6)6) Complète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoire    ::::    

 

Pendant ce temps, Biscotte met _______ pyjamas, quatre _______ de 

chambre et elle ________ six paires de ____________. La frileuse met 

aussi son ________ de nuit en l’enfonçant jusque sous son ___________. 

 
7)7)7)7) Trouve Trouve Trouve Trouve le mot correspondant à la définitionle mot correspondant à la définitionle mot correspondant à la définitionle mot correspondant à la définition    ::::    

Biscotte estBiscotte estBiscotte estBiscotte est    sensible au froid.sensible au froid.sensible au froid.sensible au froid.    

 On dit qu’elle est __________________. 
 
Biscotte enfile beaucoup de vêtements les uns par-dessus les autres. 

 On dit qu’elle est __________________. 


