Niveau 1

C’est la rentrée !
Texte de Magdalena
Illustrations d’Emmanuel Ristord
Fiche pédagogique réalisée par Daniel Bensimhon,
conseiller pédagogique

1. Recopie le titre de l’histoire.
……………………………………………………………………………………

2. À quel mois de l’année se déroule cette histoire ?
				¨ janvier 			

¨ septembre

3. Écris le nom des triplés.
………………………………………………………………………………………………………………………………

		

		
4. Où vont les enfants et Maman ?

¨ en vacances

		

		

¨ à l’école

		

5. Écris le nom des enfants rencontrés en chemin.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Dessine les enfants devant la porte de l’école.

7. Pourquoi les enfants font-ils cette tête ?
				¨ ils ont peur

¨ ils sont malades

8. Qui est Julie ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Recopie la phrase que dit Julie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
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10. Comment sont les enfants maintenant ?

¨ ils sont contents
¨ ils sont malheureux

11. Ton avis :

			¨ j’ai aimé cette histoire

¨ je n’ai pas aimé cette histoire

Retrouvez toutes les fiches pédagogiques de la série « Je suis en CP »
sur le site Internet www.enseignants-flammarion.fr
Niveau 1 : premier trimestre

Niveau 2 : deuxième trimestre

Niveau 3 : troisième trimestre

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

Jour de piscine
La remplaçante
Le bras cassé

Les amoureux
La fête de l’école
Voyage de fin d’année
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Niveau 1

Dispute à la récré
Texte de Magdalena
Illustrations d’Emmanuel Ristord
Fiche pédagogique réalisée par Daniel Bensimhon,
conseiller pédagogique

1. Recopie le titre de l’histoire.
……………………………………………………………………………………

2. Que montre Noé à la récré ?
				¨ son jeu de cartes 			

¨ son nouveau manteau

3. Que dit Basil à Noé ?
				¨ ton manteau est beau		

		

¨ ton manteau est rigolo et trop grand

		
4. Recopie ce que font les enfants.

Les enfants …………………………

		

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

5. Que demande Selma ? (Complète la phrase.)

Pourquoi

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… ?
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6. Que répond Téo ? (Complète la phrase.)

Je ne sais pas trop. Je crois ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Que doit faire Basil quand la maîtresse arrive ?
				¨ il doit rentrer dans la classe

		

¨ il doit mettre son manteau

8. À quoi jouent les enfants ?

¨ au cheval

			
		

¨ au fantôme

			

9. Complète ces phrases :
		…………………………………

porte le manteau de Noé.

		…………………………………
		

porte le manteau de Réda.

Réda porte le manteau de …………………………………
Basil porte le manteau de …………………………………

		

10. Ton avis :

			¨ j’ai aimé cette histoire

¨ je n’ai pas aimé cette histoire

Retrouvez toutes les fiches pédagogiques de la série « Je suis en CP »
sur le site Internet www.enseignants-flammarion.fr
Niveau 1 : premier trimestre

Niveau 2 : deuxième trimestre

Niveau 3 : troisième trimestre

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

Jour de piscine
La remplaçante
Le bras cassé

Les amoureux
La fête de l’école
Voyage de fin d’année
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Niveau 1

Le nouveau
Texte de Magdalena
Illustrations d’Emmanuel Ristord
Fiche pédagogique réalisée par Daniel Bensimhon,
conseiller pédagogique

1. Recopie le titre de l’histoire.
……………………………………………………………………………………

2. Observe l’illustration à droite.
		
Comment s’appelle cet enfant que l’on voit de dos ?
……………………………………………

Qui est-il ?

¨ un élève d’une autre classe

		

¨ un nouvel élève

		

3. De quel pays vient ce garçon ?

Bob vient du …………………………………………………………………
4. Quelles langues parle-t-il ?

¨ espagnol

			

			

¨ français			

¨ chinois
¨ anglais
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5. Entoure le drapeau du Canada.

Explique pourquoi Bob a cette feuille sur son polo.
Ton explication : ……………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Coche de quelle feuille il s’agit.

¨ une feuille de cerisier
¨ une feuille d’érable
6. Écris le nom des deux filles qui veulent que Bob s’assoit à côté d’elles.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Que répond Samir à Basil lorsqu’il montre sa jalousie ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Pourquoi Bob est-il intimidé durant la récréation ?
			

¨ il a peur des filles		
¨ il a trop de succès
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9. Pourquoi les filles boudent-elles dans leur coin ?
Ton explication : ……………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

10. Recopie ce que demande Selma à Maîtresse Julie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Écris le mot prononcé par Bob lorsque la maîtresse approuve l’idée de Selma.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Ton avis :

			¨ j’ai aimé cette histoire

¨ je n’ai pas aimé cette histoire

Retrouvez toutes les fiches pédagogiques de la série « Je suis en CP »
sur le site Internet www.enseignants-flammarion.fr
Niveau 1 : premier trimestre

Niveau 2 : deuxième trimestre

Niveau 3 : troisième trimestre

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

Jour de piscine
La remplaçante
Le bras cassé

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