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*Coche la bonne réponse.
1. Quand se passe cette histoire ?
un week-end       pendant les vacances                 Le texte ne le dit pas.    
        

*Souligne la bonne réponse.

2. Où Chloé et Paul vont-ils dormir  ?
Ils vont dormir dans une cabane. 

Ils vont dormir dans une tente.

Le texte ne le dit pas.

Ils vont dormir dans un hôtel.

*Entoure la bonnes réponses.

3. Qu'est-ce qui a fait peur aux enfants pendant la nuit ?
   des chèvres       des chats          les loups         des moutons         le yeti     
                    

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.
4. Qui s'est perdu pendant la nuit   ? 
 
_______________________________________________________________________________

5. *Barre les phrases qui sont fausses.
- Le yeti a réveillé les enfants pendant la nuit.
- Les enfants ont découvert un animal perdu.
- Les enfants dorment dans un chalet.
- Les enfants dorment dans la même tente que leurs parents.

*Ecris en faisant une phrase. 
6. Quel nom les enfants vont-ils donner au bébé mouton ?
________________________________________________________________________________________________________ .
  

Prénom : __________________  Paul et Chloé  Là-haut sur la montagne !



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

 

*Ecris.

8. Trouve un mot du texte de la page 3 qui peut remplacer le mot souligné.
«  Ouf ! Soupire Chloé, quelle peur ».
«   Ouf ! Soupire Chloé, quelle ____________________ . »

*Relie.

9. Qui dit quoi ?
    « J'ai les jambes en compote ! »

               « J'ai mal aux épaules ! » Paul
   « Comment s'appelle-t-il ? »            Chloé

                   « Il n'a pas encore de nom ! »                   le berger         
             « Oh, vous avez retrouvé le petit  ! »

10. Remets l'histoire dans l'ordre.
Paul sort de la tente et voit des moutons.

Toute la famille rapporte le bébé mouton au berger.

Pendant la nuit les enfants entendent des bruits autour de la tente.

Les enfants et leurs parents marchent en montagne.

Les enfants découvrent un agneau perdu.

Les enfants et leurs parents installent leurs tentes pour la nuit.

  
  

  

Vrai Faux
Paul et Chloé ramassent des fleurs.
Les enfants sont à la montagne avec leurs parents.
Chloé et Paul dorment dans une tente.
Les enfants découvrent une petite vache perdue.
Les enfants rapportent un animal perdu à une bergère.
Le berger s'appelle Yeti.
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