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*Coche la bonne réponse.
1. Quand se passe cette histoire ?
Elle se passe un mardi.      Elle se passe un dimanche.         Le texte ne le dit pas 
           

*Souligne la bonne réponse.

2. Quelle température fait-il dehors ?
Il fait très froid. 
Il fait très chaud.
Le texte ne le dit pas.

*Entoure les bonnes réponses.

3. Qui fait un bonhomme de neige ?
    C'est Chloé.      C'est papa.         C'est Paul.        C'est Madame Bigoudi.        
 

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. A qui ressemblent le deuxième et le troisième animal de neige des enfants    ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Les enfants font des bonshommes de neige dans le préau de l'école.
- Les enfants sont dans le jardin.
- Les enfants font les animaux de Madame Bigoudi en neige.
- Papa prend des photos des animaux de neige.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Quel animal possède Monsieur Pétunia ?
________________________________________________________________________________________________________ .
7. Quelle boisson Madame Bigoudi offre-t-elle aux gens ?
________________________________________________________________________________________________________ . 
 

Prénom : ____________________  Paul et Chloé    Les animaux de neige



8. *Pour chaque phrase coche     la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

 

*Ecris.

9. Trouve un mot du début du texte qui peut remplacer le mot souligné.
«  Habillez-vous bien, les enfants... ».
«    ____________________________ - vous bien, les enfants  . »
10. Trouve un mot dans le texte de la page 1 qui peut remplacer le mot 
souligné.
« Il est magnifique ! »

« Il est  __________________________»

*Relie.

11. Qui dit quoi ?
    « Oui, mais il va s'ennuyer tout seul. »

           «  Regardez comme vous êtes beaux. » Chloé
     « Vous êtes des artistes. »      Paul

                     « Magnifique ! Qui a fait ça ? »                   Mme Bigoudi 
  « J'ai une idée ! »

12. Remets l'histoire dans l'ordre.
Les enfants décident d'aller fabriquer un bonhomme de neige dans le jardin.
Tout le monde est dans la rue et Mme Bigoudi distribue du chocolat chaud.
Les enfants ajoutent un chat et un lapin en neige.
Madame Bigoudi demande aux enfants de faire ses animaux en neige.
Les gens du quartier viennent aussi demander de faire leur animal en neige.

  
  

  

Vrai Faux
L'épicière possède un caniche.
Maman prend les enfants en photo.
Madame Bigoudi offre du thé chaud aux gens.
Les enfants ont fait une souris en neige..
Il fait très chaud.
Diabolo est un petit chat.
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