Prénom : ..........................................

1. Complète en écrivant une phrase complète.
 Qui sont les héros de cette histoire ?

...................................................................................................................................
 Où se passe cette histoire? À quel endroit ?

...................................................................................................................................
 De quoi Martin a-t-il peur ?

...................................................................................................................................
 Qu’est-ce qui permet à Martin de passer une bonne nuit ?

...................................................................................................................................
2.

Remets ces moments de l’histoire dans l’ordre. AideAide-toi des illustrations du

livre.

3.

Complète ce résumé en choisissant les mots qui conviennent.

lumière

peur

contente

raconte

affaires

yeux

veilleuse

frissonne

dormir

pyjama

étoiles

couche

fenêtre

beau

sombre

avouer

Ce soir, Martin va .............................chez Lola. Lola est toute ............................ .
Martin regarde par la ................................. . Dehors, il fait déjà ........................ .
Le petit garçon ............................................car il n’aime pas le noir.

Martin ouvre son sac et sort ses ...........................pour dormir. Il a même emporté
sa ........................ mais l’ampoule ne fonctionne pas ! Il n’ose pas ..................... à
Lola qu’il a peur du noir.

Les enfants se mettent en ........................... et papa leur .....................une histoire
avant de dormir.

Dès la fin de l’histoire, Martin se ............................tout de suite et ferme les

....................... avant qu’on éteigne la ........................... . Lola essaie de rassurer
son ami en lui montrant au plafond les ........................qui brillent dans le noir.

Martin trouve ça trop ........................ , il est rassuré. Il dormira mieux maintenant
car il sait qu’il n’est plus tout seul à avoir ......................... du noir !
4.

Souligne la phrase qui correspond au dessin.
•

Martin avoue qu’il a peur du noir.

•

Martin ouvre son sac et sort ses affaires.

•

Martin s’endort.

•

Ce soir, Martin va dormir chez Lola.

•

Ce soir, Martin va jouer chez Lola.

•

Ce soir, Martin va faire ses devoirs chez Lola.

•

Papa s’installe pour chanter une chanson.

•

Papa s’installe pour regarder la télé.

•

Papa s’installe pour raconter une histoire.

•

Tu veux jouer à cache-cache ? demande Lola.

•

C’est une lampe de poche ? demande Lola.

•

Tu as peur du noir ? demande Lola.

5. Sépare les mots avec soin puis recopie correctement.

LolaesttoutecontentedevoirMartin.
..................................................................................................
LalampedeMartinaunproblème.
..................................................................................................
Lesétoilesbrillentdanslenoir.
..................................................................................................
Papas’installepourraconterunehistoireauxenfants.
..................................................................................................

6.

Lis cet extrait de l’histoire et coloriescolories-y toutes les lettres finales muettes.

7.

Voici des extraits de l’histoire. Dans chaque extrait, 1,2 ou 3 mots ont été

changés, ce qui change le sens du texte. Entoure ces mots.
Martin regarde par la fenêtre.
Dehors, il fait clair.
Le petit garçon frissonne.
Il n’aime pas le jour.
- L’ampoule est réparée, dit le papa de Lola.
- Ce n’est pas grave, dit Lola.
On n’en a pas besoin, hein, Martin ?

- Voilà un petit garçon pressé de se réveiller,
dit le papa de Lola en riant.
Il sort de la chambre en allumant la lumière.
Martin garde les yeux bien ouverts.
Ça marche, il ne voit pas qu’il fait noir !
Elles éclairent le ciel d’une lumière douce...
- Ooh ! c’est trop beau !
s’écrie le petit garçon.
Tu ne m’avais pas dit qu’elles brillaient comme des
vraies.
- je voulais te faire la surprise.
Tu sais, moi aussi, j‘ai peur des étoiles,
dit Lola.
Bonne nuit, Martin !

8.

Colorie chaque phrase en changeant de couleur et complète.

9.

Qui a dit cela ? Colorie de la même couleur.

Il est mignon !

Euh ... Non, c’est juste
pour te la montrer.

jaune

Non. C’est toujours là qu’on
branche l’aspirateur.

Mettez-vous en pyjama.

bleu clair
Tu sais, on peut laisser la
lumière dans le couloir.

Mais on ne voit rien dans
le noir...

vert clair

10. Qui estest-ce ? Écris la réponse sur les pointillés.

Il étale son pyjama sur le lit.
Il est mignon ! dit Lola.
Elle s’appelle Lili.
Quand il joue avec Lola, elle l’appelle toujours
« Le chevalier courageux »
Elles éclairent la chambre d’une lumière douce.
11. Replace correctement les majuscules et les points. Ensuite, vérifie dans
ton livre et recopie sans erreur.

les murs et le plafond sont peints en bleu sur le plafond, il y a plein
d’étoiles c’est très joli Martin regarde par la fenêtre dehors, il fait déjà
sombre le petit garçon frissonne il n’aime pas le noir
...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

