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1
1

Pacha le chat a volé :
le lard.
les sardines.
la tarte.

2

Léo râle et Pacha:
dort.
sort.
rêve.

3

Fori est :
une pie.
un rat.
un ara.

4

Pacha passe du mur sur:
le parasol.
la table.
le sol.

5

Pacha a vu:
un rat.
une larve.
un mulot.
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2
1

Léo a vu :
un puma.
un chat.
une vache.

2

Léa se fâche car :
le sirop a sali sa poche.
le puma s’échappe.
Papa a lâché la pomme.

3

Le puma a chassé:
le chat.
la vache.
Léo.

4

Le puma a marché sur :
la pioche.
le mur.
la table.

5

Papa sort :
la salade.
le salami.
le soda.
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1

Le fil doré de la radio est mordu par :
Sissi.
Faro.
Médor.

2

L’ami de Faro est :
la pie.
Léo.
Médor.

3

Papy a semé :
du maïs.
des tomates.
des radis.

4

La peluche chérie de Léa est :
sur le canapé.
sur son lit.
sur la table.

5

Elle a avalé les choses disparues :
Sissi.
la vache.
la fée Lulla.
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4
1

Léa vit à:
Porte-Folio
Port-Folie
Porc-épic

2

Léa va sur le dos d’un animal:
C’est une morue.
C’est une sardine.
C’est une dorade.

3

L’île est comme:
Un chat.
Une biche.
Un chien.

4

Léa donne du jus au puma:
D’orange.
D’ananas.
De pomme.

5

Léa repart dans sa ville
Sur la dorade.
Sur le puma.
Sur le chat.
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1

Emile arrive à lire. Il lit :
Les Suisses et le Carnaval.
Une vie de pie.
Le départ d’Ulysse.

2

Anna est malade. Elle a :
la grippe.
un rhume.
la varicelle.

3

Il y a le marché, c’es t:
le samedi.
le mercredi.
le vendredi.

4

Qui a disparu ?
Anna.
Noémie.
Emile.

5

Néro est le héros car il a :
marché très vite.
repéré Emile.
attrapé un rat.
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1

Papy arrive de la forêt :
à vélo.
à moto.
à cheval.

2

Dino le chien sort de sa niche et :
file très vite.
mord le cheval.
griffe Jérémie.

3

Jérémie rêve, il part à :
Paris.
Panama.
Palmyre.

4

De la jarre et de la fumée sort :
une dame.
un génie.
un puma.

5

Elle lui donne :
une demi-prune.
une demi-pêche.
une demi-banane.
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1

Mamie prépare :
une purée de pomme de terre.
des frites.
des crêpes.

2

Léo achète :
une tarte à la crème.
une tarte à l’ananas.
une charlotte.

3

Papa pêche :
une sole et une affiche humide.
un crabe et une truite.
un saumon et une crevette.

4

Léo a déjà vu le mime Motus :
à la fête des sardines.
à la fête de Carnaval.
à la fête du vélo.

5

La dame donne à Léa :
une tirelire.
une souris .
un chat .
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1

Sur le dos de Léo, Léa a mis :
2 mille-pattes sur le dos de Léo.
2 fourmis sur le dos de Léo.
2 chats sur le dos de Léo.

2

Léa apporte à Mamie Julie …
… une pomme.
…une poire.
…une pêche.

3

Papy Théodore a mal :
à la joue.
à la lèvre.
à la tête.

4

Le tissu du sofa a été déchiré par :
Milo le chat.
une renarde.
Léa.

5

Léa est devenue une fée…
…de Chine
…du Canada
…d’Italie
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1

Pattu va :
à la rivière.
à la mare.
près du lac.

2

Pattu passe par :
la rivière.
l’école.
la forêt.

3

Pattu est lèché par :
le cheval et la vache.
la brebis et la vache.
la chatte et le renard.

4

Pattu est cherché par :
le renard.
Tatie.
le cheval.

5

A midi Pattu dévore…
…le rôti.
…la pâtée.
…les pâtes.
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1

Marius dort :
sur son petit lit.
sur sa jolie péniche.
sur son canapé.

2

Marius rêve :
à une jolie petite cabane.
à une une belle ville.
à un joli petit canot.

3

Le canot est tiré par :
une morue énorme.
une minuscule truite.
une grosse sardine.

4

Sur l’île Marius détache :
une petite banane .
une sorte de pomme ovale.
une datte.

5

Le canot est caché :
près de la forêt.
sur la plage.
par delà un tas de roches.
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1

Luc ramasse des lépiotes , il les donnera à :
son papa.
sa mamie.
sa tata.

2

Luc ramasse des lépiotes
au bord d’un lac.
près de la rivière.
sur une colline.

3

Luc préparera les lépiotes avec :
un canard dodu.
un lapin.
un rôti.

4

Luc a ramassé :
2 lépiotes.
4 lépiotes.
6 lépiotes.

5

Le repas de fête est préparé par :
Mamie.
Tatie.
Maman.
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1

Samedi Boris va :
à la fête de l’école.
à la fête du Carnaval.
à la fête de Noël.

2

Sabine porte :
une jupe et une chemise.
un costume de son papa.
une robe écarlate.

3

Sabine pêche :
un tube de colle.
un minuscule vélo.
une barbe de Père Noël.

4

A la fête, Sabine et ses amis cherchent :
un stylo.
cherchent un rubis.
cherchent un sabot.

5

Le rubis sort :
d’une malle.
d’un coffre.
d’un petit sabot.
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1

Jojo vit dans:
la savane.
un zoo bizarre.
la forêt.

2

Les amis de Jojo sont:
un lion et un éléphant.
une souris et un chat.
une lucane et une échasse.

3

Il est né samedi au zoo :
le petit zébu.
le petit léopard.
le petit hipoppotame.

4

Qui veut manger le bébé zébu :
Jojo.
un léopard.
un lion.

5

Jojo défend le bébé avec :
une épée.
un bâton.
un fusil.
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1

Nicomède est:
Un castor.
Une pie.
Un canard.

2

La cane de Marianne s’appelle:
Mimi.
Chipie.
Honoré.

3

Mimi est capturée par:
Un lion.
Un castor.
Une pie.

4

Les amis jouent à:
cache -cache.
un , deux , trois ,soleil.
épervier.

5

Chipie est cachée derrière:
Un arbre.
Un lys.
Une roche.
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