1. Replace ces mots au bon endroit.

Titre

Maison
d’édition

Auteur et
illustrateur

---------------

-------------

----------------

2. Remets ces images dans le bon ordre
en les numérotant de 1 à 4.

3. Vrai ou faux. Colorie la bonne case.
Vrai Faux
Son chocolat est meilleur quand
son papa n’est pas là.
Ses rêves sont moins beaux
quand papa n’est pas là.
Son papa est là pour chasser ses
cauchemars.
Son papa n’est pas là pour fêter
ses victoires.
Sa maman met des chamallows
dans son chocolat chaud.

4. Réponds à ces questions le plus
précisément possible.
1. Où va-t-il pour faire des ricochets et sauter dans les
flaques?
---------------------------------------------------------------------------2. Que lui promet-on pour son anniversaire?
---------------------------------------------------------------------------3. Selon toi, qu’attend impatiemment le héros de
l’histoire?
------------------------------------------------------------------------------------

5. Complète ces phrases .
Quand ---------- n’est pas là pour m’amener à l’-----------, le
chemin est un ---------- plus ----------------.
Quand papa ne peut pas ---------------- ma balançoire, je
vais un petit peu moins --------------.
Où est mon papa pour -------------------- mes bobos ou
chasser mes --------------------?
soigner - papa – pousser – long –
école – cauchemars - peu

5. De quels mots présents dans le texte
s’agit-il?
• Jeux qui est souvent présent dans les jardins. Il est
habituellement fixé à un support en bois et « suspendu »
dans les airs. Pour pouvoir t'amuser avec, tu dois tendre et
plier tes jambes mais on peut également te pousser.
--------------------------------------------• Souvent lors d’un anniversaire ou une fête, on en offre.
--------------------------------------------• Souvent, les enfants adorent sauter dedans mais attention
aux pieds mouillés!
---------------------------------------------
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3. Vrai ou faux. Colorie la bonne case.
Vrai Faux
Son chocolat est meilleur quand
son papa n’est pas là.
Ses rêves sont moins beaux
quand papa n’est pas là.
Son papa est là pour chasser ses
cauchemars.
Son papa n’est pas là pour fêter
ses victoires.
Sa maman met des chamallows
dans son chocolat chaud.

4. Réponds à ces questions le plus
précisément possible.
1. Où va-t-il pour faire des ricochets et sauter dans les
flaques?
Au lac
2. Que lui promet-on pour son anniversaire?
Une fête extraordinaire
3. Selon toi, qu’attend impatiemment le héros de
l’histoire?
Que son papa revienne.

5. Complète ces phrases .
Quand papa n’est pas là pour m’amener à l’école, le
chemin est un peu plus
long.
Quand papa ne peut pas pousser ma balançoire, je vais un
petit peu moins
haut.
Où est mon papa pour soigner mes bobos ou chasser mes
soigner - papa – pousser – long –
cauchemars? école – cauchemars - peu - haut

5. De quels mots présents dans le texte
s’agit-il?
• Jeux qui est souvent présent dans les jardins. Il est
habituellement fixé à un support en bois et « suspendu »
dans les airs. Pour pouvoir t'amuser avec, tu dois tendre et
plier tes jambes mais on peut également te pousser.
Une balançoire
• Souvent lors d’un anniversaire ou une fête, on en offre.
Des cadeaux
• Souvent, les enfants adorent sauter dedans mais attention
aux pieds mouillés!
Les flaques d’eau

