
Confinement
*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un texte documentaire sur les mamans. 

Il s’agit d’une recette de cuisine qu'une maman fait avec sa fille.

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’un dialogue entre une fille et sa maman.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
Il y a 3 mots. Il y a 1 mot. Il y a 2 mots. 

*Coche la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de personnages dans ce texte ?
Il y 2 personnages. Il y a 3 personnages. Il y a 4 personnages.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Quel est la distance de sécurité pour se protéger du virus ?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Comment s'appelle la petite fille ?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

6. Quel est le prénom de la maman ?
C'est Caroline.    Le texte ne le dit pas.    C'est Carole.
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 7. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Trouve dans le texte un verbe qui dit 

«  Le virus va partout. »

Le virus _______________________________________ .

9. *Trouve  un mot du texte qui veut dire qu' il n'y a personne dans les rues .
Les rues sont _______________________________________ .

*Ecris

10. De qui parle-t-on ?

Nous sommes prisonniers ?. Ce sont ____________________et___________________ .

Elles sont désertes. Ce sont _______________________________________ .

Je vais rester regarder le télé.   C’est ________________________________ .

11. *Entoure la bonne réponse.

Qui va faire l'école à la maison ?

 le maître     la petite fille        Le texte ne le dit pas.

Qui manquent à la petite fille ?

sa maman  Le texte ne le dit pas. ses camarades de classe

  

Vrai Faux
Le confinement c'est comme être entre prison.
En confinement on peut sortir mais rarement. 
Le confinement c'est comme les vacances. 

Les camarades de classe manquent beaucoup à la petite fille.
En confinement on ne peut jamais sortir.
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