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     As-tu bien compris l’histoire ?

Vrai ou faux ?
Réponds par V ou F.

▶ Coralie, Noémie et Léna sont des sœurs.   V
▶ Elles n'ont aucun ami à l'école.
▶ Rachid est le frère de Coralie. 
▶Le chaton veut venir au pique-nique.
▶ Alex remporte la course de vitesse.
▶ Rachid gagne une série de BD.
▶ En réalité, le chat de Léna est un prince qui a subi le mauvais 
sort d'un sorcier.
▶ À la fin de l'histoire, le Prince invite tous les enfants dans son 
royaume.

Dans le bon ordre !       
Remets ces événements dans l’ordre de l’histoire.

Un garçon déguisé en Chat botté se présente à la soirée 
dansante. 
Deux garçons rapportent le bâton tour à tour.
Trois sœurs se demandent qui elles vont inviter à leur fête.
Le petit chat de Léna remporte toutes les épreuves. 
C'est un chat qui rapporte son bâton à Léna.
Pour trouver un ami à inviter, elles lancent des bâtons et 
attendent.

De qui parle-t-on ?
Colorie de la même couleur les cases qui correpondent.

Il est très fort au lancer de balles. Coralie

Elle fait équipe avec un chat. Noémie

Il organise des jeux pour les enfants. Rachid

Elle a une drôle d'une idée pour trouver des 
amis.

Léna

Il reçoit un bâton sur la tête. Alex

Il a été victime du sort d'un sorcier. Papa

Elle lance son bâton  la première. Le Prince

Les mots de l’histoire
Souligne la meilleure définition.

 ▶ « avec enthousiasme » signifie : lentement / joyeusement /  
tristement 

 ▶  Quand on a le tournis :  - on a envie de dormir ;

        -  on a terriblement faim ;

        - on a la tête qui tourne.

 ▶  Un mousquetaire est : un soldat / une race de chat / un insecte.

 ▶ Se figer signifie : se régaler / danser / s'immobiliser.

 ▶ La pénombre, c'est  : - quand il y a peu de lumière ;

              - quand il y a beaucoup de lumière.
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