
Drôle de zèbre
Natacha est en vacances avec son cousin 
Antoine.

- Moi j'adore les animaux, dit Antoine.
Je leur ressemble. Je suis malin comme un 
singe et fort comme un taureau. Je suis 
courageux comme un lion et j'ai une faim de 
loup.
Je ne suis jamais malade et je ne vais 
jamais chez le médecin.

- C'est normal, répond Natacha. 
Si un jour tu es malade, c'est 
chez le vétérinaire que tu 
devras aller !
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Drôle de zèbre

1. Combien y a-t-il de 
mots dans le titre ?

Il y a 2 mots.
Il y a 3 mots.
Il y a 5 mots.
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2. Comment 
s'appelle le cousin 
de Natacha ?   

Il s'appelle Eric
Il s'appelle Antoine.
Le texte ne le dit pas.   

3. Qui dit :
« J'adore les 
animaux ! »  

C'est Natacha.
C'est Antoine.
Le texte ne le dit pas.    

4. Quand se passe 
cette histoire ?

un jour d'école
Le texte ne le dit pas. 
pendant les vacances 

5. Qui ressemble aux 
animaux ?  

6. Antoine dit qu'il 
est fort comme quel 
animal ?

7. Antoine dit qu'il 
est malin comme 
quel animal ?

8. Pourquoi Antoine 
ne va-t-il jamais chez 
le médecin ? 

9. Pourquoi Natacha 
lui dit d'aller chez le  
vétérinaire ?

C'est Natacha.
C'est Antoine.
Le texte ne le dit pas.  

Il est fort comme un blaireau.   
Il fort comme un taureau.
Il est fort comme chevreau.   

Le texte ne le dit pas.
Il est malin comme un lapin.
Il est malin comme un singe.

Car il n'est jamais malade.
Car il ne connaît pas de médecin.
Le texte ne le dit pas.   

le vétérinaire aime bien Antoine.

le vétérinaire soigne les enfants.

le vétérinaire soigne les animaux et 
Antoine se prend pour un animal
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