
      Monsieur Bulle et Mademoiselle Filétoile      

              Valérie Weishar Giuliani 
  

 

 

 Entoure sur la couverture de l’album : 

le titre  rouge 

l’auteur  bleu 

l’éditeur  jaune 

 

 

 Colorie le titre exact de l’album (2fois) : 

Montagne Bulle et Mabelle Filétoile Monsieur Bulle et Mademoiselle Filétoile 

Monsieur Tulle et Mademoiselle Filenboite Ma bulle et mon étoile 

Monsieur Bulle et Mademoiselle Filétoile Mademoiselle Bulle et Monsieur Filétoile 
 

 Surligne le mot identique au modèle :  
  

Monsieur Mousieun Monsieur Nonsieur Wonsieur 

Mademoiselle Nodemoiselle Madenoisette Mabemoizelle Mademoiselle 

 

 Colorie chaque mot du titre d’une couleur différente : 

MonsieurBulleetMademoiselleFilétoile 
 Coche la bonne réponse : 

Cette histoire se passe : 

 dans la forêt              dans un cirque                sur la plage 

Lecture / Littérature 
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      Monsieur Bulle et Mademoiselle Filétoile      

              Valérie Weishar Giuliani 
  

 

 Colorie de la même couleur les mots identiques : 
 

miroir belle rire piste numéro fauve 

rire piste miroir numéro fauve belle 

piste fauve numéro belle rire miroir 
 

 Écris le bon mot sous chaque personnage :    dompteur    clown    funambule 

   

 

 Colorie l’étiquette qui correspond à l’histoire : 
 

Á l’autre bout du champ  camp  chemin , sur la piste Mademoiselle 

Filétoile   Finétoile   Bellétoile  , la funambule, répète le numéro de 

ce soir. Elle est si  marrante   méchante   jolie   avec sa robe violette 

et ses ailes de  mouche  fée  canard  .  

 

 Relie le début et la fin de la phrase ensemble : 

Monsieur Bulle                                   est fort et courageux. 

Mademoiselle Filétoile                                   est tombé amoureux. 

Le dompteur                                   a une robe violette. 
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      Monsieur Bulle et Mademoiselle Filétoile      

              Valérie Weishar Giuliani 
  

 

 Surligne le mot identique au modèle : 
 

volant oiseau cirque image immense 

volont 

volant 

volaut 

oizau 

moineau 

oiseau 

cirque 

cirgne 

cirpue 

imaqe 

image 

inage 

innense 

immeuse 

immense 

 

 Barre les 5 mots idiots : 

 

Monsieur Tulle observe une première fois sa coccinelle volant et 

virevoltant dans les nuages, tellement gracieuse qu’on croirait un avion. 

 

 Écris la fin de la phrase : 
 

 Coche la bonne réponse : 

Monsieur Bulle s’installe : 

 dans une grotte              sur un banc                sous un arbre 

 Découpe les étiquettes pour reconstituer une phrase de l’histoire. Copie-la : 
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      Monsieur Bulle et Mademoiselle Filétoile      

              Valérie Weishar Giuliani 
  

 

 Retrouve et écris les mots effacés : 

matin petit enfants clowns 

 

 Colorie les paroles exactes des enfants (4 bulles) :  

 

 

 Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente : 

Touslesenfantss’assoientautourdelui. 
 

  Coche la bonne réponse : 

Monsieur Bulle raconte : 

 son histoire.                 une blague.                    un mensonge. 

Les enfants jouent dans le parc après l’école et : 

 le samedi.                      le dimanche.                  le mercredi. 
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      Monsieur Bulle et Mademoiselle Filétoile      

              Valérie Weishar Giuliani 
  

 

 Colorie de la même couleur les mots identiques : 
 

classe spectacle haltère mercredi champion 

spectacle haltère mercredi champion classe 

haltère champion classe spectacle mercredi 
 

 Barre les 4 mots idiots : 

 

Ainsi tous les jours après la course et le mercredi, les éléphants et 

Monsieur Bulle se retrouvent pour dessiner de jolis numéros afin de 

téléphoner à Mademoiselle Filétoile. 

 Écris les mots au bon endroit : 

Antoine               haltère en carton           Monsieur Bulle 

              

 Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente : 
 

Toutlemonderitauxéclats!   
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      Monsieur Bulle et Mademoiselle Filétoile      

              Valérie Weishar Giuliani 
  

 

 Retrouve et écris les mots effacés : 

village grand miroir rire 

 

 Relie le début et la fin de la phrase ensemble : 

Monsieur Bulle                                ont un fou rire étourdissant. 

Le papa de Léo                                fait des gestes différents. 

Les petits spectateurs                                a fabriqué un grand cadre. 

Léo                                se regarde dans le faux miroir. 

 

 Écris la fin de la phrase : 
 

 Colorie les phrases correspondant à l’histoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 Coche la bonne réponse : 

Monsieur Bulle reprend : 

 des concombres.                 confiance en lui.                  des cours de danse. 
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Les enfants ont inventé d’autres chansons. 

Les enfants se sont fabriqué des vêtements rigolos. 

Le spectacle commence à attirer les voleurs. 

Le spectacle commence à attirer les promeneurs. 

 

Les enfants ont inventé d’autres numéros. 



      Monsieur Bulle et Mademoiselle Filétoile      

              Valérie Weishar Giuliani 
  

 

 Entoure sur la couverture de l’album : 

 Colorie le titre exact de l’album (2fois) : 

 Surligne le mot identique au modèle :  
  

 Colorie chaque mot du titre d’une couleur différente : 

 Coche la bonne réponse : 
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      Monsieur Bulle et Mademoiselle Filétoile      

              Valérie Weishar Giuliani 
  

 

 Surligne le mot identique au modèle : 
 

mercredi spectateur heureux murmure joue 

nercredi 

mercredi 

mercrebi 

spectateur 

speclaleur 

spectatenr 

neureux 

heuneux 

heureux 

nurnure 

murmure 

rumrume 

joue 

ioue 

jone 

 

 Retrouve et écris les mots effacés : 

applaudit nouveau oreille vedette 

 

 Barre les 4 mots idiots : 

 

Madame Filétoile s’approche, lui chante quelque chose à l’oreille. 

Monsieur Bulle l’embrasse méchamment sur le nez. 

 Colorie chaque mot de la phrase d’une couleur différente : 
 

MonsieurBulleestlagrandevedette.  
 Imagine ce qu’il va se passer ensuite, écris une phrase : 
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