
1- Place les mots suivants au bon endroit: illustrateur, auteur, éditeur, titre

2- Recopie le titre :

Replace les mots au bon endroit :    titre - auteur - illustrateur - éditeur

Le voleur de goûter
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Recopie le titre :



1- Relie la question à sa réponse:

Qui crie «  Qui a mangé mon goûter?  » ?                                C'est Nicolas.

Qui se retourne vers Capucine ?                                            C'est Julie.

Qui fronce les sourcils ?                                                        C'est Capucine.

Qui regarde Gaëtane ?                                                           C'est Gaëtane.

Qui prend le bras de Léo ?                                                     C'est Clément.

Qui lève les yeux au plafond ?                                              C'est Léo.

Qui se gratte la tête ?                                                            C'est la maîtresse.

Qui avait perdu sa boucle d'oreille ?                                     C'est Jérémie.

2- Écris le prénom de chacun des personnages :

Nom :Date :Le voleur de goûter
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Jérémie gratte il
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3- Recopie la phrase du texte qui correspond à cette image :

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4- Mets les mots dans l'ordre pour faire une phrase:

___________________________________________________________________

5- Retrouve les mots tâchés et recopie-les :

         Jérémie        mystères        goûter              maîtresse

  ______________    _______________   ______________     __________________

6- Dessine ce que tu lis :

Julie regarde son gâteau
au chocolat tout grignoté.
Elle est toute rouge de  colère.

la car réfléchitse

tête

Nurvero – La vie en classe



1- Lis ces mots et place-les sur l'image : 
  

 un abécédaire – un hérisson – un chat – un cartable 

une orange – une loupe - un gâteau- une jupe
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2- Réponds aux questions :

Quel est le surnom de Jérémie?

Le surnom de Jérémie _________________________________________________________________________

Où est posé le goûter de Julie le matin?

Le  matin, le goûter ___________________________________________________________________

Qui peut-être le voleur?

Le voleur est ___________________________________________________________________________

3- Complète la grille :

1- c'est ce qui a été volé !
                                                                                                    3
2- on pose les goûters dessus                           2

3- Jérémie la mène
                                                                                     1
4- Il a pris le goûter, c'est un ….                                 
                                                                                           5       
5- Quand c'est pas faux, c'est ….
                                                                          4   
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