CE2 - 18

Le chat et la souris

Questions de compréhension :
1) Quels sont les deux personnages de l’histoire ?
un chat et une vipère

un chat et une souris

une souris et un chien

un crocodile et un cheval

2) Qu’est-ce qu’ils appellent « la mauvaise saison » ?
le printemps

l’été

l’automne

l’hiver

3) Où décide-t-il de cacher le morceau de lard ?
__________________________________________________
__________________________________________________
4) Quel prétexte le chat donne-t-il pour aller manger ?
Sa cousine vient d’avoir un chaton.

Sa cousine est malade.

Son cousin est le prêtre de l’église.

Son cousin vient d’être papa.

5) Combien de fois le chat mentit-il à la souris ?
1 fois

2 fois

3 fois

4 fois

6) A la fin, que fait le chat à la souris ?
__________________________________________________
__________________________________________________

Questions de vocabulaire :
1) Recopie la définition du mot « songer » à partir du dictionnaire.
__________________________________________________
__________________________________________________
2) Invente une phrase dans laquelle tu utilises ce mot.
_____________________________
_____________________________
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1) Quels sont les deux personnages de l’histoire ?
un chat et une vipère
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une souris et un chien

un chat et une souris
un crocodile et un cheval

2) Qu’est-ce qu’ils appellent « la mauvaise saison » ?
l’été

le printemps
l’automne

x

l’hiver

3) Où décide-t-il de cacher le morceau de lard ?
Le chat cache le morceau de lard sous l’autel de l’église.

4) Quel prétexte le chat donne-t-il pour aller manger ?

x

Sa cousine vient d’avoir un chaton.

Sa cousine est malade.

Son cousin est le prêtre de l’église.

Son cousin vient d’être papa.

5) Combien de fois le chat mentit-il à la souris ?

x

1 fois

2 fois

3 fois

4 fois

6) A la fin, que fait le chat à la souris ?
A la fin, le chat mange la souris.

Questions de vocabulaire :
1) Recopie la définition du mot « songer » à partir du dictionnaire.
Penser à quelque chose.
Avoir quelque chose, quelqu'un dans l'esprit, présents à l'esprit .
2) Invente une phrase dans laquelle tu utilises ce mot.
_____________________________
_____________________________
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