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1) Quel est le signe qui permet de bien reconnaître une 

grenouille ? 
 Grâce à la t……………………………………………………………. 

2) Combien d’oreilles  possède  une grenouille ? 
 ………… 

3) A quoi sert la gélatine autour des œufs ? 
 Elle leur permet de ……………………………………………………. 

4) Quelle est la principale nourriture de la grenouille ? 
 Les i……………………………. 

5) Quelle est la différence entre un crapaud et une grenouille ? 

 Les c……………. 

6) Le venin du crapaud est-il dangereux pour l’homme ? 
 ………. 

7) Que veut dire « injecter » ? 

Cherche dans ton dictionnaire. 
 ………………………………………………..……………………………. 
 ………………………………………………..…………………………….  
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Ne touchez pas au roquefort ! 
Pendant la nuit, Grasdouble, un marchand de fromage, a été victime d’un cambriolage…  

 
Questions 1  

1) Quel méfait a été commis au début de l’histoire ? 
 Il y a eut un ……… 

2) Qui en est la victime ? 

 …………………………………   ∆majuscule pour les noms propres ! 

3) Quels personnages vont mener l’enquête ? 

 ……………………………  et  …………………………………… 

4) Que sont ces personnages ? 
 Un i………………………  et son a…………………… 

5) Qui soupçonnent-ils ? 

 ………………………………………………………………… 

6) Quelle est la qualité de l’inspecteur Souris qui impressionne 

Grasdouble ? 

 …………………………………………………………………  
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Suite : Ne touchez pas au roquefort ! 

 
 

Questions   2 

7) Dans quel lieu se rendent d’abord les enquêteurs ? 

 Au c…………………………………………………………… 

8) Où sont cachés les voleurs ? 

 Dans un v…………………………………………………… 

8) Observe le dessin. Quel indice l’inspecteur a-t-il repéré ? 

 ………………………………………………………………… 

10) Quel est le type de phrase du titre ? 
 verbale  /  nominal 

11) De quel genre de roman s’agit-il ? 

 Un r…………………  p…………………… 

 
As-tu aimé cette histoire ?    …………..  
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L’éléphant et l’oiseau 
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Compréhension : L’éléphant et l’oiseau 
 

1) Réponds aux questions. 
a) Qui est le grand maître de la jungle dans cette histoire ? 
 ……   ……………………… 

b) Comment l’éléphant désigne l’oiseau ? 

 ……   ……………………… 
c) Qui a un œil minuscule ? 
 …………………………… 
d) Quelle est la phrase du texte qui indique que l’éléphant se gratte 
assez fortement ? 

 __………………………………………………………………__ 

e) Où la mère oiseau chatouille-t-elle l’éléphant ? 
 Dans ………………………………… 

f) Quand quitte-t-elle l’oreille de l’éléphant ? 
 Lorsque l’éléphant ………………………………………………… 
g) L’éléphant est-il un éléphant d’Asie ou d’Afrique? 

 ………………………… 

 

2) Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot « colosse ». 
 ………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………….. 

 

3) Réponds par Vrai  ou  Faux. 
a) L’éléphant vient se gratter le dos sur l’arbre.  ….. 
b) Il ne semble pas s’inquiéter des petits oisillons.  ….. 
c) La mère pleure de désolation.     ….. 
d) L’éléphant  écoute  et  comprend la pauvre mère-oiseau.  …. 
e) La mère oiseau veut défendre sa progéniture.  ……. 
f) L’éléphant  viendra en tout trois fois.    ……. 

 

4) Relève l’adjectif dans la première phrase. 

→ ……………………. 

 

5) Quel est le temps employé dans les 3 premières phrases ? 

→ L ………………………. 

 

6) Quel message délivre ce conte ? 

 …………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………..  
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Devenir comédien 

 

Compréhension 

1) Réponds aux questions. 

a) Quelle profession est présentée dans le doc 1 ? 

 La profession de  ………………………. 

b) Pourquoi peut-elle faire rêver ? 

 …………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………. 

c) Que fabriquent les gestes ? 
 Les gestes f……………………………………………………. _ 
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Suite questions 

 

d) Que procurent les expressions et les mimiques ? 

 de l’……………………. 

 

e) Que peut-on faire pour donner l’illusion d’agir naturellement, 

de paraître spontané ? 

 Il faut que les paroles soient ……………………………………… 
et faire comme si il dé………………………………………….. _ 

 

f) Quelle pièce de théâtre célèbre est citée ? 

 ……………………………………….  Δmajuscule 

 

g) Dans quelle école peut-on se former à cette profession ? 

 …………………………………………………………………………. 

 

2) Réponds par Vrai  ou  Faux. 
a) Pour être comédien il faut avoir du talent.    ….. 
b) Le comédien met en vie les mots.     ….. 
c) Il dispose d’un prompteur pour ne pas tout apprendre par cœur.  ….. 

d) Le mimiques sont produits par des effets spéciaux.  ….. 
e) La mémoire fonctionne comme un muscle.   ….. 
f) Le corps, comme la voix, doit être entraîné.   ….. 
g) Les personnes gentilles doivent jouer des rôles de gentils.  ….. 
h) Il est facile de rentrer au conservatoire     ….. 

 

3) Quel autre terme désigne un comédien ? 
 un  …………………. 

 

4) Relève 2 verbes à l’infinitif dans le premier paragraphe. 

 ……………………………  et  …………………………. 

 

5) Relève 2 adverbes dans la dernière phrase. 

Exemple : heureusement 
 ……………………………  et  …………………………. 

 
Et toi, aimerais-tu être comédien/ne ?    ………….. 
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Qui a peint le tout premier tableau ? 
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Compréhension  Qui a peint le tout premier tableau ? 

 

1) Réponds aux questions. 

a) Dans quel département se trouve la grotte de Pech-Merle ? 

 Dans le   _ _ _   Δmajuscule 

 

b) De quelles périodes datent les fresques ? 
 Entre  - ………………  et   ………………………. 

 

c) Quels instruments ont été utilisés pour la peinture ? 

 Un  ……………………………  et une ……………………………. 

 

d) Quels  sont  les noms des 2 pierres citées ? 

 la ……………………………… et la ………………………………. 

 

e) Comment une poudre jaune peut devenir rouge ? 

 En la  ………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………. 

 

2) Réponds par Vrai ou Faux. 
a) On sait pourquoi les hommes de la Préhistoire ont fait des peintures.  …… 

b) L’artiste utilise la paroi de la grotte.      …... 
c) Les artistes de la Préhistoire ne font pas de croquis.  …... 
d) les empreintes de main sont des négatifs.    …... 
d) La pyrolusite est une pierre rouge.     …... 
e) Pour comprendre les peintres, on les a imités.  …... 

 

3) Cherche dans ton dictionnaire la définition du mot  « auroch ». 

 …………………………………………………………………………. 

 

4) A quel type de phrase sont les titres des paragraphes ? 

→ des phrases …………………………………………… 

 

5) Relève 2 participes passés dans le dernier paragraphe. 

→ ………………………….  et  …………………………….. 
 

As-tu déjà visité une grotte préhistorique ?   ………….. 
Si oui, laquelle ?    …………………………………... 
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1) Quel est le sens de « drôlement » dans « Je m’ennuie 
drôlement ». 

  éno_ _ _ _ _ _ _ 

 

2) Pourquoi la chèvre s’ennuie-t-elle ? 

 Parce qu’elle  est ………………………………………………... 

  …………………………………………………………………….  

 

3) Que répond-elle lorsque M. Seguin lui parle de « montagne », 

« ciel bleu » de « chant des oiseaux » ? 
 Y ……………………………………………………. 

4) Pourquoi Monsieur Seguin ne veut pas que Blanquette aille 

dans la montagne? 

→ Parce qu’il ……………………………………………………….  
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Suite « Quand l’ennui se fait sentir ...» 

 

 

5) Cite 2 risques dans la montagne. 

 Il y a des  ………………..   et des ………………………. . 

6) Comment la chèvre est-elle appelée ? 

 …………………………… Δmajuscule    

7) M. Seguin parvient-il à dissuader sa chèvre de partir dans la 

montagne ? 

 ………… 

8) « Piccolina » est un mot italien. A ton avis, que veut-il dire en 

français ? 

→ p_ _ _ _ _ 

 

As-tu aimé cette histoire ?   oui/non 
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Questions : le martien 

 

1) Coche la  case   qui correspond à la bonne réponse. 

 
 

2) Réponds par   Vrai   ou   Faux. 

a) Félicien a été enlevé par des Martiens.   ….. 
b) Selon Félicien, les Martiens mangeraient des scarabées à l’apéritif.  ….. 

c) Félicien adore les choux de Bruxelles.   ….. 
d) Selon Félicien, les Martiens feraient des bébés en se regardant dans 

les yeux.           ….. 
e) Félicien raconte  comment il est arrivé sur Mars.   ….. 
f) Félicien commence a avoir faim dans sa cachette.   ….. 
 

3) Indique de qui ou de quoi il s’agit. 

 
4) Comment  s’appelle  ce qu’a fait Félicien ? 

 une fu_ _ _ 

 

5) La structure de la lettre (lieu, l’heure, la signature, la formulette 

« cher », …) est-elle respectée ? 
 

●Aimes-tu te cacher dans ton grenier ou ton garage ? 

 oui/non 


