
Le château de sable
C’est le dernier jour des vacances. Amélie et Lino sont sur la plage.
Avec leurs pelles et leurs seaux, ils construisent un joli château de 
sable. La maman de Lino les aide à faire les tours et les murs. Le
château est magnifique. Tout à coup, une énorme vague arrive et
détruit le château. Lino pleure, Amélie le console : « Nous allons le 
reconstruire encore plus beau qu’avant ! » 
1. Combien y a-t-
il de mots dans le 
titre du texte ?

Il y a 4 mots.
Il y a 5 mots.
Il y a 6 mots.
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10. Comment 
s’appelle la 
mère de Lino ? 

On ne le sait pas.
Amélie
Amalia

2. Combien y a-t-
il de lignes dans 
ce texte ?

Il y a 4 lignes.
Il y a 6 lignes.
Il y a 8 lignes.

11. Qui pleure ? On ne le sait pas.
Lino
Amélie 

3. Quel est le 
dernier mot du 
texte ? 

sable 
château
avant

12. Quels outils 
les enfants 
utilisent-ils  ?

des marteaux
On ne le sait pas.
des pelles et des 
seaux

4. Où sont les 
enfants ? 

au parc
sur la plage
à la maison 

5. Quand se passe 
ce récit ?

Le dernier jour des vacances
Le premier jour des vacances
Le texte ne le dit pas.

6. Comment 
s’appelle la petite 
fille ?

On ne le sait pas.
Amélie
Amalia

7. Quel âge a le 
petit garçon ? 

Il a 7 ans.
On ne le sait pas.
Il a 5 ans.

8. Qui aide les 
enfants à faire le 
château  ?

On ne le sait pas.
la mère d’Amélie
la mère de Léo

9. Qu’est-ce 
qui détruit le 
château ?

une énorme vague
On ne le sait pas.
un petit chien
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