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Splat raconte
ses vacances

1

1. Ecris chaque mot sous le bon dessin.
masque

Cet été, Splat s’est baigné dans un océan plein de
requins.
- Je peux venir moi aussi? avait demandé sa petite
sœur.
- Les petites sœurs ne sont pas assez fortes pour
se défendre contre les requins, avait répondu Splat.
Mais sa petite sœur était venue quand même.

…………………..

-

tuba

-

poisson

……………..

………………

2.
Qui veut accompagner Splat?

Où s’est baigné Splat ?

Extrait de Splat raconte ses vacances
Cri_cri pour la vie en classe
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Splat est un vrai chef

2

1. Complète avec le bon article : un ou une
…….... télé

……. concours

……… prix

……… gâteau

…….. pâtisserie

……….vélo

2. Réponds aux questions.
Qui sort faire du vélo?

Splat sort faire du vélo. Sur la route, il remarque
une affiche qui lui donne une idée géniale. Il va
participer à un concours de gâteaux pour gagner
une télé!
Splat se dépêche de rentrer chez lui pour faire son
super gâteau.

Extrait de Splat est un vrai chef

Que veut préparer Splat ?
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Splat s’amuse sous la
pluie

3

1. Retrouve les mots dans le texte.

……………………..

C’est une très belle journée. Il y a juste un petit nuage
gris dans le ciel. Avec ses patins, Splat roule à toute
allure, il tourne, il saute. Le nuage, lui, se rapproche
et devient de plus en plus gris. Soudain, il se met à
pleuvoir.

2. Réponds par vrai ou faux.
Splat roule à toute allure.

…………………

Le petit nuage devient de plus en plus gris.

…………………

Il fait du vent.

………………….

Splat tombe par terre et se fait mal.
Extrait de Splat s’amuse sous la pluie

……………

…………………..
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Splat s’amuse sous la
pluie

4

1. Relie ce qui va ensemble.

Splat essore

ses poils.

Splat secoue

sa queue.

Splat essuie

ses pattes.

2. Réponds aux questions.

Splat rentre chez lui pour se sécher. Il secoue ses
poils. Il essuie ses pattes. Il essore sa queue. Mais il
est encore très humide.
- Tant pis, je vais terminer de sécher dans la maison,
se dit Splat au milieu d’une flaque d’eau.

Pourquoi Splat rentre chez lui?

Où Splat finira-t-il de sécher?

Extrait de Splat s’amuse sous la pluie
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Splat le chat
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1. Ecris les parties du corps au bon endroit.
patte - queue -

yeux

-

oreille

……………………………………………………………………………...

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 plait tant que sa queue frétille et se tortille
comme une chenille.

2. Complète avec un mot du texte.

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

Extrait de Splat le chat
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Splat est un vrai chef

6

1. Ecris le prénom de chacun en dessous de chaque
illustration. Aide-toi du texte!

Le jour du concours, Splat est prêt.
Tout le monde est là avec un gâteau :
- le gâteau de Grouff est le plus gros,
- celui de Kattie est le plus joli,
- celui de plume est le plus grand.
Est-ce que celui de Splat sera assez génial?

………………………………..

…………………………..

………………………….
……………………….
Extrait de Splat est un vrai chef
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Splat raconte
ses vacances

7

1. Retrouve les mots dans le texte.

C’est la rentrée des classes et Splat est impatient de
revoir ses amis et sa maîtresse. (…)
Le soir, il n’est plus content du tout. Le premier jour
d’école se termine et il a déjà des devoirs!
- Qu’est-ce que tu as Splat?, demande sa petite sœur.

………………………………………………………………………………

2. Réponds aux questions.
Que doit faire Splat?

- Je dois raconter mes vacances et rapporter un
souvenir en classe, répond Splat.
Que doit-il rapporter en classe?

Extrait de Splat raconte ses vacances
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Splat et harry souris
amis pour la vie

8

1. Ecris chaque mot sous le bon dessin.
une toque

-

un saladier

-

une cuillère

………………………………………………………………………………
2. Réponds aux questions.
Que prépare Splat?

Splat se met au travail. Il prépare un gâteau
fromage pour la fête d’Harry Souris. En fait, il
prépare même quatre! Il cuisine aussi des cookies
fromage bizarre, mais ça ne suffit pas. Il remplit
immense saladier de mousse au chocolat et
fromage.

au
en
au
un
au

Combien prépare-t-il de gâteaux?

Quel est le goût des gâteaux?

Extrait de Splat et Harry Souris amis pour la vie
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Splat adore jardiner
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1. Retrouve dans le texte le mot qui correspond à chaque
dessin.

………………………………………………………………………………
2. Réponds aux questions.

C’est bientôt le printemps mais aujourd’hui...il pleut.
Splat est bien embêté à l’idée de passer toute la
journée à la maison.
Soudain, Harry Souris entre dans sa chambre en
tenant un drôle de graine.

Où est Splat?

Qui arrive avec une graine?

Extrait de Splat adore jardiner
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Splat fait du sport avec
son papa!

10

1. Retrouve dans le texte 3 mots qui désignent des choses
de la nature et écris-les en dessous.

………………………………...
………………………………...
………………………………...
2. Réponds aux questions.

Splat et son papa roulent sur l’herbe. Ils roulent,
roulent...jusqu’au bas de la colline. Et SPLASH !!!!
Splat et son papa atterrissent dans un étang. Ils se
débattent et sortent enfin de l’eau...avec des nénuphars
sur la tête.

Extrait de Splat fait du sport avec son papa!

Avec qui est Splat?

Où atterrissent-ils?
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Splat à la mer!
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1. Entoure les mots qui désignent des choses que l’on peut
voir sur l’image.
un ballon - une bouée - un masque de plongée - un sac à dos
une gourde - une serviette - un maillot de bain
2. Réponds aux questions.
Quel animal marin Splat a-t-il rencontré?

Le soir, en revenant de la plage, Splat repense à cette
merveilleuse baleine. Il faudra qu’il raconte tout cela à
son grand-père. Puis, il s’endort en écoutant la mer...

A qui Splat veut-il raconter sa journée?

A quel moment de journée se passe cet épisode?

Extrait de Splat à la mer!
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Splat et harry, amis
pour la vie

12

1. Retrouve dans le texte le mot qui correspond à chaque
dessin.

………………………………………………………………………………
2. Réponds aux questions.

Harry Souris mange de la glace, du gâteau, des
bonbons, du pop-corn et beaucoup de fromage. Il ouvre
ses cadeaux. Il mange encore un peu. Mais ce qu’il
préfère dans la fête, c’est d’être près de Splat.
- Oh Splat, dit Harry Souris, c’est la meilleure fête du
monde!
Extrait de Splat et Harry Souris, amis pour la vie!

Que mange Harry Souris?

Que préfère-t-il?

1
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Trouver dans un texte la
réponse à des questions.

