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CE1
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1

2

C’est le matin très tôt, très tôt.
Splat est déjà bien réveillé.
Aujourd’hui, c’est son premier jour à
l’Ecole des Chats, et il se fait tant de
souci que sa queue frétille et se
tortille comme une chenille !

« Si je me cache sous les
draps, se dit Splat, peutêtre que le jour s’en ira ? »
Mais le jour ne s’en va pas.
« Debout, c’est l’heure ! »,
dit sa maman.

3

« Habille-toi », dit Maman.
« Je n’ai pas de chaussettes propres
pour l’école, dit Splat. Si j’y allais
plutôt demain ?
« Des chaussettes ? Tu n’en mets
jamais. »

4

« J’ai le poil trop ébouriffé pour aller à
l’école, dit Splat. Si j’y allais plutôt
demain ? »
Sa maman le brosse un bon coup.
« Ma-gni-fique ! » dit-elle.
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EXERCICES
DU TEXTE 1

Date :

1 Complète la fiche d’identité du livre :
Titre : ……………………………
Auteur : …………………………………….
Illustrateur : ……………………………….
Editeur : …………………………………..

2 Réponds aux questions (en faisant une phrase complète)

Pourquoi Splat s’est-il réveillé très tôt ?

Que veut-il de propre ?

Qui dit : « Tu n’en mets jamais ! »

3 Colle les images dans l’ordre de l’histoire.

1

2

3

4

5
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TEXTE 2

« Surtout n’oublie pas ton cassecroûte ! »
« Il va me falloir un ami
aujourd’hui » se dit Splat.
« Et hop ! Dans la boite à cassecroûte, Harris Souris ! »

2

«
En route ! » dit maman.
« La porte ne veut pas s’ouvrir
maman ! »
« Le portail ne veut pas me lâcher les
pattes, maman. »
« Le lampadaire ne veut pas me laisser
partir, maman ! »

3
« Tu peux prendre ton vélo si tu veux, Splat », dit maman.
Splat prend son vélo. Mais il ne dit mot.
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EXERCICES
DU TEXTE 2

Date :

Barre les mots qui ne sont pas dans le texte. (6)

« En route ! » dit papa.
« La porte rouge ne veut pas s’ouvrir maman ! »
« Le monstre ne veut pas me lâcher les dents, maman. »
« Le lampadaire ne peut pas me laisser dormir, maman ! »
2

Remets les syllabes dans l’ordre et écris les mots.

lam

pa

dai
3

lo
vé

re

Sépare les mots de la phrase par un trait et recopie-la.
Tupeuxprendretonvélosituveux. ( 8 mots)

4

Colorie ce qui empêche Splat d’aller à l’école :

une porte

un vélo

un tuyau

un lampadaire

un portail

un mur
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Texte 3

1
« Bienvenue à l’école des Chats, dit une
grosse chatte toute ronde. Je suis Mme
Mioufett, la maîtresse. »
La maman de Splat l’embrasse fort.
« A tout à l’heure, dit-elle. Tout va bien se
passer. J’en suis sûre. »
« Les enfants, déclare Mme Mioufett, voici
Splat. Il est nouveau. Qu’est-ce qu’on lui
dit ? »

2
Première leçon : «Nous autres chats, nous
sommes incroyables. Nous sommes malins. Vifs.
Et brillants.»
Splat lève la patte : «Moi aussi, je suis
incroyable?»
« Oui, toi aussi », dit Mme Mioufett. « Un bon
chat grimpe aux arbres, boit du lait et chasse les
souris.»
«Chasse les souris?» dit Splat. «Pourquoi?»
«C’est ce que fait un bon chat», répond Mme
Mioufett.
« Mais pourquoi?» dit Splat.
« Parce que.»
« Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? »
Mme Mioufett soupire. «C’est l’heure de
manger ! » dit-elle.
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Exercices 3

Date :

1 Souligne ce que dit Splat en rouge et en vert ce que dit la maîtresse.
Splat

la maîtresse

1. « Moi aussi je suis incroyable ? »
2. « Bienvenue à l’école des chats. »
3. « Les enfants, voici Splat. Il est nouveau. Qu’est-ce
qu’on lui dit ? »
4. « Chasse les souris ? Pourquoi ? »
5. « Un bon chat grimpe aux arbres, boit du lait et chasse
les souris. »
6. « Mais pourquoi ? »
7. « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? »
8. « C’est l’heure de manger ! »
2

Coche la bonne réponse.

La maitresse s’appelle :
Mme Miaoumiaou
Mme Mistouflette
Mme Mioufett
Les chats sont incroyables, ils peuvent :
être malins, vifs et brillants
être gentils avec la maitresse
être polis avec les souris
Splat ne savait pas :
que les chats étaient des animaux
que les chats mangeaient des souris
que la maitresse était un chat

CE1

Thème de la rentrée - Splat le chat

Texte 4

1
Splat ouvre sa boite à casse-croûte.
« UNE SOURIS

!!! »

Alors les chatons font ce que fait un bon
chat.

2

3

5

Harry se glisse derrière un bocal. Et là, à
travers le verre, il a l’air
!
Les chatons s’enfuient en hurlant.
Alors Harry fait ce que rêvent de faire
toutes les bonnes souris.

« STOP ! » crie Splat. Personne ne
l’écoute. Et voilà Splat les pattes
en l’air !

Splat glisse un mot à l’oreille
d’Harry. « D’accord », chuchote
Harry…
Peu après, le placard s’ouvre en
grand !

« Ça suffit ! »dit Mme Mioufett.

Tout s’arrête. « C’est l’heure du
lait. »
« Chouette !!! »
Mais la porte du placard est
coincée !
« Pas de lait aujourd’hui »,
annonce Mme Mioufett.

4
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Exercices 4

Date :

Mets une croix devant ce que fait Harry. (plusieurs réponses possibles)
il fait peur aux chatons.
Il fait tomber Splat.
Il se cache dans le placard.

Il va mordre la maitresse.
Il distribue le lait.

2

Ecris vrai ou faux.
Harry est une souris mâle.
Harry est l’ami de Splat.
Les chatons veulent manger Harry.
Splat veut manger Harry.
Harry se cache derrière la porte de la classe.

3

4

Recopie ce que dit la maitresse devant la porte fermée du placard.

Entoure les mots qui ont été changés. (5)
Harry se glisse derrière un bocal. Et là, à travers la vitre, il a l’air ridicule.
Les chatons s’enfuient en chantant.
Soudain, Harry fait ce que rêvent de faire toutes les méchantes souris.
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Mme Mioufett reprend sa craie.

« Hourra ! » s’écrie toute la
classe.

3
C’est le matin, très tôt, très tôt.
Splat est déjà bien réveillé.
Aujourd’hui, c’est son deuxième jour
d’école…

… et cette idée lui plaît tant
que sa queue frétille et se tortille
comme une chenille !

Texte 5

2

C’est déjà l’heure de la sortie. La
maman de Splat le serre bien fort
contre elle.
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Exercices 5

Réponds aux questions par une phrase complète.

Pourquoi les chatons crient-ils maintenant « Hourra !) ?
Pourquoi Splat est-il incroyable ?
Pourquoi Splat est-il réveillé très tôt le lendemain matin ?

2

3

Sépare les mots puis recopie la phrase. (9 mots)

Saqueuefrétilleetsetortillecommeunechenille.

Dessine la partie de l’histoire que tu as préférée et écris une ou
plusieurs phrases pour expliquer ton dessin.

