Jeudi 02 avril 2020
La visite de Mémé - 1

à faire sur le cahier du jour (tu n'es pas obligé(e) de recopier les questions)

1. Dans l’histoire, qui est la Mémé de Nicolas ?
2.

Qui raconte l’histoire ? (= qui est le narrateur ?)

3. Au début de l’histoire, Nicolas est content. Pourquoi ?
4. On apprend que le papa de Nicolas… : (recopie la bonne réponse)
est allé deux fois à la gare.

n’est pas allé à la gare.

est arrivé en retard à la gare.

5. Qu’y avait-il dans la valise de Mémé ?
6. Que pense Nicolas à propos des cadeaux de Mémé ?
7. Où va finalement dormir Mémé ?

Pour éviter d'utiliser trop de papier, je mets les questions du texte de la semaine prochaine sur cette même feuille… !

Jeudi 9 avril 2020
La visite de Mémé - 2

à faire sur le cahier du jour (tu n'es pas obligé(e) de recopier les questions)

1. Nicolas dit que le repas du soir était « terrible ». Que voulait-il dire ?
2. Pourquoi, à ton avis, Nicolas a-t-il été malade ?
3. Vrai ou faux :
a Le lendemain, Mémé repart chez elle.

d Le lendemain, Papa ne va pas au bureau.

b Le lendemain, Nicolas ne va pas à l’école.

e Les habitudes de la famille n’ont pas changées.

c Nicolas adore les cadeaux de sa Mémé.

f Mémé demande toujours des bisous.

4. Pourquoi Papa est-il en colère le lendemain matin ?
5. Nicolas va-t-il aller à l’école le lendemain ? Pourquoi ?
6. Que penses-tu de ce que dis Mémé à la fin du texte ?
7. Récris cette phrase correctement : " C’était pas normal. "
8. Réécris la phrase de Nicolas : « Maman avait fait un poisson… et puis des fruits », en évitant de répéter
les « et puis » (utilise : ensuite, puis, après, enfin)

Prénom : Nathan

La visite de Mémé -1
Questions

1/ Dans l’histoire, la Mémé de Nicolas, c’est :
La maman de son papa
La maman de sa grand-mère

La maman de la voisine
La maman de sa maman.

2/ Qui raconte l’histoire ? (= qui est le narrateur ? )
___________________________________________________________________

3/ Au début de l’histoire, Nicolas est content. Pourquoi ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4/ On apprend que le papa de Nicolas… :
est allé deux fois à la gare

n’est pas allé à la gare

est arrivé en retard à la gare.
5/ Qu’y avait-il dans la valise de Mémé ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6/ Que pense Nicolas à propos des cadeaux de Mémé ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7/ Où va finalement dormir Mémé ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

