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111   

222   

333   

Lis le texte et colorie la bonne réponse. 

Ecris comme le modèle. 

 

Relie le dessin de Kimamila au bon nombre de cases.  

444   Colle les étiquettes.  

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  1 

Cette histoire commence un matin dans la 
montagne. Il fait froid. Un drôle de petit 
bonhomme apparaît au pied d’un grand 
sapin.   

Il crie : « Qui m’as mis là ? Qui m’a mis là ? »  

La montagne répète : « Ki-ma-mi-la ». 

Quand cette histoire commence-t-elle ? le matin le soir l’après-midi 

Quelle température fait-il ? chaud froid 

Qui apparaît au pied d’un sapin ? un petit bonhomme un chien 
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       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  2 

Un monstre l’a entendu et arrive !  
Mais non, ce n’est pas un monstre.  
C’est un chien. Il s’appelle Petitou.  
Petitou emmène Kimamila chez ses amis. 

Ecris comme le modèle. 

 

Colle les étiquettes.  

Relie chaque dessin au bon nombre de cases.  

 

222   

333   

444   

111   Lis le texte et colorie la bonne réponse. 

Qui a entendu Kimamila et arrive ? un homme un monstre un enfant 

Qui est en réalité ce monstre ? 

Où Petitou emmène-t-il Kimamila ? 

un chien un cheval un homme 

dans sa niche chez ses amis 
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Ecris. 

$a  .     .     .     .     .     .     .     . 


333   

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  3 

Petitou et Kimamila arrivent devant une petite maison en bois.    
Kimamila est inquiet. Est-ce que les amis de Petitou vont être    
gentils avec lui ? Un garçon et une fille arrivent en courant.  
Ce sont les amis de Petitou. Le garçon s’appelle Manu et la fille 
Alorie. Ils commencent à se disputer ! 
 
 

111   Complète avec les mots du texte : gentils - maison - inuuiet  

Petitou et Kimamila arrivent devant une petite        .  

Kimamila est          .  Il ne sait pas si les amis de Petitou vont être                

     

    

222   Colle les étiquettes.  
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       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  4 

Kimamila déteste les disputes ! Il ouvre son sac à dos et sort un tout 
petit piano. Puis, il commence à jouer.  
Aussitôt, Manu et Alorie arrêtent de se disputer. Ils découvrent 
alors Kimamila. Ils sont très étonnés ! 
- On va l’emmener à l’école ! dit Alorie. 
 
 
 

111   

Ecris. 

Colle les étiquettes.  

 

 

222   

333   

Lis le texte et colorie la bonne réponse. 

De quel instrument joue Kimamila ? du violon de la flûte du piano 

Que font alors Manu et Alorie ? 

Où les enfants veulent-ils emmener 
Kimamila ? 

ils arrêtent 
de se disputer 

ils continuent 
de se disputer 

dans la forêt à l’école au marché 
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       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  5 

Ecris. 

$i  .     .     .     .     .     .     .     . 


333   

Dans la cour de l’école, Alorie pose Kimamila par terre, au milieu 
des enfants. 
- Il parle ! dit Manu. 
- Et joue du piano ! ajoute Alorie. 
- Vous racontez n’importe quoi ! dit un 
garçon. 
Kimamila ne bouge pas. Il a bien trop 
peur ! 

222   Qui dit quoi ? Ecris Alorie, Manu ou un garçon. 

Vous racontez n’importe quoi !  

Il parle !  Il joue du piano !  

111   Complète avec les mots du texte : Kimamila - enfants - cour 

Dans la    de l’école, Alorie pose     par terre,  

au milieu des        .  

  

 

Colle les étiquettes.  

 

444   
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       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  6 

La cloche sonne. C’est l’heure d’entrer 
en classe. Kimamila veut voir ce qui se 
passe dans la classe. Il sort sa tête du 
cartable et la maîtresse le voit ! 
- Qu’est-ce qu’il y a dans ton cartable ? 
demande la maîtresse. 
- Je ne sais pas… répond Alorie. Rien ! 

111   

Ecris. 





222   

une fille 

un garçon 

Avec les syllabes suivantes, écris 3 mots du texte. 

-che 
-ta- 

clo- 
car- 

-sse 
cla- 

-ble 

   

333   Ecris V pour vrai et F pour faux. 

Kimamila ne veut pas voir ce qui se passe dans la classe. 

La maîtresse voit Kimamila dans la cartable d’Alorie. 

Manu répond qu’il n’y a rien dans son cartable. 

 

 

 

Colle les étiquettes.  

 

444   



 

  http://sobelle.eklablog.com/ 

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  7 

- Mais si ! dit Manu. 
Il attrape Kimamila et le montre à la     
maîtresse.  
Alorie est furieuse et elle se bat avec son 
frère. Manu lâche Kimamila qui tombe 
dans le seau d’eau. Plouf ! 
- Arrêtez de vous disputer ! dit la maîtresse. 

111    

Ecris. 

m  .          .          .          .          .         .          .         . 



333   

main 

Colle les étiquettes.  

 

444   

Qui fait quoi ? Ecris Alorie, Manu , ou Kimamila. 

Qui attrape Kimamila ? 

Qui est furieuse ? 

Qui tombe dans le seau d’eau ? 

 

 

 

222   Remets les lettres dans l’ordre pour former 2 mots du texte. 

s  t  p 

e  u  

d  i  r 

s  t  î  

a  s  e 

m  r  e 

  



 

  http://sobelle.eklablog.com/ 

       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  8 

La maîtresse attrape Kimamila et le met à   
sécher sur le radiateur.  
Tout à coup, il éternue ! Atchoum !  
Les enfants sont stupéfaits et regardent tous 
Kimamila !  
La maîtresse n’est pas contente. Elle met      
Kimamila dans l’armoire. 

111   Sépare les mots par une barre et réécris la phrase en espaçant les mots. 

Ecris. 

m  .           .           .          .          .          .          . 

une main 

333   

LamaîtresseattrapeKimamila. 

………………………………………………………………………………………….……………... 

222   Lis le texte et colorie la bonne réponse. 

La maîtresse met kimamila à sécher sur le radiateur sur la fenêtre 

Tout à coup Kimamila tousse pleure éternue 

Colle les étiquettes.  

 

444   

Puis la maîtresse met Kimamila dans l’armoire dans un tiroir 
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       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  9

Numérote les images de l’histoire. 

Ecris. 

Choisis une image et écris ce qu’elle raconte. 







111   

222   
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       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  10 

222   

Dans l’armoire, il y a des bonbons et des    
gâteaux. Kimamila se régale ! 
Après avoir mangé plein de gâteaux et de 
bonbons, il s’endort. 
Quand il se réveille quelques heures plus tard, 
Kimamila est dans la voiture des parents de 
Manu et Alorie. Ils rentrent à la maison. 

Sépare les mots par une barre et réécris la phrase en espaçant les mots. 

Kimamilaserégale. ……………………………………………………….……………... 

111   Colorie ce qu’il y a à manger dans l’armoire. 

des bonbons des biscuits des fruits des gâteaux 

333   

Ecris. 

l 





il lit 

444   

Colle les étiquettes.  

 

555   

Après avoir mangé Kimamila s’endort. 

Ecris V pour vrai et F pour faux. 

 

Quelques heures après, il se retrouve dans un avion.  
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       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  11 

A la maison, Manu et Alorie décident 
de ne plus se disputer. Tout à coup, 
Manu fait un bisou à sa sœur.  
- Comme ça doit être bon, un bisou, 
pense Kimamila. Ça doit être sucré, ça 
doit descendre jusque dans le cœur. 
Moi, personne ne me fait de bisous ! 

111   Avec les syllabes suivantes, écris 3 mots du texte. 

-sou 
-ter 

-son 
dis- 

mai- 
bi- 

-pu- 

   

Complète avec les mots du texte : sœur - disputer - bisou - maison 222   

A la     Manu et Alorie décident de ne plus se                  . 

Manu fait un   à sa     .    

              

  

333   Ecris. 

A la maison, Manu et Alorie s’aiment. 

444   Colle les étiquettes.  
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       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  12 

Après le dîner, Manu et Alorie vont se coucher.  
Maintenant, tout le monde dort. Kimamila est triste.  
Il décide d’appeler ses amis. Il pose son piano près 
de la fenêtre et commence à 
jouer.  Petitou vient s’asseoir à côté 

de lui. Les amis de Kimamila arrivent du monde   
entier. L’un était en Afrique, l’autre en Chine... 

Ecris.             

. 

222   

111   

Après le dîner, les enfants vont  

Lis le texte et colorie la bonne réponse. 

se coucher lire jouer 

Kimamila se sent triste heureux 

Kimamila décide d’appeler ses parents ses amis 

333   Colorie en respectant  

le code. 
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       Kimamila  

  le  ltin  

Date :  ……   ……… /……... 

Prénom :  13 

- Et toi ? Qu’est-ce que tu faisais ?   
demandent les amis de Kimamila. 
- J’étais avec deux enfants, Manu et      
Alorie qui se disputaient tout le temps. Mais 
maintenant c’est fini, répond  Kimamila. 
Il prend ses amis par la main. Soudain, tous 
se transforment en lumières multicolores 
qui s’échappent vers le ciel. 
- Au revoir Kimamila, dit Petitou. Je ne t’oublierai jamais. 

111   

.                      .                          .                       .                         .                       . 

Ecris la dictée. 

.                                               .                                                    .                       

333   

Sépare les mots par une barre et réécris la phrase en espaçant les mots. 

Ilprendsesamisparlamain. 

………………………………………………………………………………………….……………... 

222   Ecris V pour vrai et F pour faux. 

Manu et Alorie se disputent encore.  

Petitou se transforme en lumières multicolores.  

Les lumières s’échappent dans le ciel.  

Petitou dit au revoir à Kimamila.  


