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1. Recopie le titre de l’histoire.

……………………………………………………………………………………

2.  Recopie ce qui est écrit sous le cœur.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Dessine à gauche la même chose que Réda.
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Pourquoi fait-il ce dessin ?

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
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4. Observe cette illustration.

5. À qui Réda donne-t-il le mot qu’il a écrit ? 

  ¨ il donne le mot à Lou       ¨ il donne le mot à Noé

6. Écris le nom des deux enfants qui sont amoureux.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Explique cette illustration.

  
Pourquoi Réda fait-il cette tête ?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Qu’en penses-tu ?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………
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8. Recopie ce qu’écrit Réda à Lou et à Alice.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Penses-tu que Réda soit vraiment amoureux ?

   ¨ oui   ¨ non

Explique ta réponse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Ton avis :

   ¨ j’ai aimé cette histoire       ¨ je n’ai pas aimé cette histoire

Explique pourquoi :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Niveau 1 : premier trimestre

C’est la rentrée !
Dispute à la récré
Le nouveau

Retrouvez toutes les fiches pédagogiques de la série « Je suis en CP » 
sur le site Internet www.enseignants-flammarion.fr

Niveau 2 : deuxième trimestre

Jour de piscine
La remplaçante
Le bras cassé

Niveau 3 : troisième trimestre

Les amoureux
La fête de l’école
Voyage de fin d’année
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1. Recopie le titre de l’histoire.

……………………………………………………………………………………

2.  Décris ce que font les deux enfants sur l’illustration de la couverture.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. À quel moment de l’année a lieu ce voyage ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Coche les mois possibles :

  ¨ décembre  ¨ juin  ¨ avril  ¨ juillet

4. Quel élève est en retard ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Pourquoi est-il en retard ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Observe l’illustration :

6. Recopie ce que disent Réda et Théo à la maîtresse lorsque le chauffeur vide la soute de l’autocar.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Écris le nom des animateurs. Sers-toi de la page 19.

  
Entoure les deux élèves qui font des grimaces. Écris 
leur nom.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Que penses-tu de cette attitude ? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………

………………………………

………………………………
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8. Que dit Basil sur cette illustration ? Complète la bulle.

9. Observe l’illustration.

   

  
Que font les enfants ? 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Pourquoi sont-ils excités ?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Un enfant ne semble pas jouer. Qui est-ce ?

……………………………………………………………

Explique son attitude.

……………………………………………………………

……………………………………………………………
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10. Recopie ce que dit la cuisinière aux enfants.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Que dit Léo à Samir ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Explique cette dernière illustration.

Et toi, aimerais-tu partir en classe de mer ? 

	 	 ¨ oui         ¨ non

Explique ton choix.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

  
De quels enfants s’agit-il ?

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Sont-ils inquiets ou contents d’être en classe de mer ? 

	 ¨ inquiets       ¨ contents

Explique ta réponse :
……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………



« Je suis en CP », La classe de mer © Flammarion

Niveau 1 : premier trimestre

C’est la rentrée !
Dispute à la récré
Le nouveau

Retrouvez toutes les fiches pédagogiques de la série « Je suis en CP » 
sur le site Internet www.enseignants-flammarion.fr

Niveau 2 : deuxième trimestre

Jour de piscine
La remplaçante
Le bras cassé

Niveau 3 : troisième trimestre

Les amoureux
La fête de l’école
La classe de mer

12. Ton avis.

  ¨ J’ai aimé cette histoire        ¨ je n’ai pas aimé cette histoire
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1. Recopie le titre de l’histoire.

……………………………………………………………………………………

2.  Comment est la classe ?

	 	 	 ¨ sens dessus dessous  ¨ bien rangée

 3. Écris ce que fait chacun de ces enfants (sers-toi du texte).
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Basil  

………………………………………………………

………………………………………………………

Mia

………………………………………………………

………………………………………………………

Téo

………………………………………………………

………………………………………………………
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4. Complète ces deux phrases (sers-toi du texte).

« Je vais cracher des ………………………… pour vous ……………………. les …………… »

« Aïe ! Moins ……………., Tim, je …………………………, moi, …………………………. ! »

5. En quoi sont déguisés ces enfants ?

Basil :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Samir : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Noé et Tim :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Basil a le trac. Qu’est-ce que c’est ? 

   ¨ il a peur    ¨ il est heureux

7. Explique pourquoi les enfants font des statues de sel.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 8. Observe cette illustration. 

  En quoi Téo est-il déguisé ?

………………………………………………………

Quel est le titre de la pièce ?

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
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9. Dessine le gâteau fait par le papa pâtissier.

10. Ton avis :

   ¨ j’ai aimé cette histoire       ¨ je n’ai pas aimé cette histoire

Explique ta réponse.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Niveau 1 : premier trimestre

C’est la rentrée !
Dispute à la récré
Le nouveau

Retrouvez toutes les fiches pédagogiques de la série « Je suis en CP » 
sur le site Internet www.enseignants-flammarion.fr

Niveau 2 : deuxième trimestre

Jour de piscine
La remplaçante
Le bras cassé

Niveau 3 : troisième trimestre

Les amoureux
La fête de l’école
Voyage de fin d’année
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