
Relis les pages 7 et 13 et coche la bonne réponse. 

   

Relie chaque case au texte qui le complète. 

 Retrouve la page qui correspond à chaque dessin.
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Qu’as-tu pensé de 
ce livre ? 

J’ai adoré 

J’ai aimé 

Je n’ai pas 

beaucoup aimé 

J’ai détesté 

Je n’ai pas 

 compris 

Cette histoire t’a-t-
elle donné envie 
d’en lire d’autres ?  

OUI  NON 

Nom 
……………. 
Prénom 
……………. 
Classe 
……………. 

Total 

10 

4 

3 

3

Colette arrose sous la pluie. 

Colette arrose car il fait chaud. 

Le facteur s’appelle Victor. 

Le facteur s’appelle Hector. 

fonce prévenir les autres 
qu’une réunion exceptionnelle 
se tiendra dans le grand salon 
à minuit pile. 

Crois-moi, Tatie, 

Voici ta mission du soir, 
Cubitus : 

J’ai beau miauler famine, plus une seule croquette 
saumon-crevette ! 

tu ne peux plus continuer de 
vivre toute seule dans cette 
grande maison ! 

Coco n’est pas zinzin 
Mymi Doinet, Nicolas Trève - Nathan 



Relis les pages 7 et 13 et coche la bonne réponse. 

   

 

Relie chaque case au texte qui le complète. 

 Retrouve la page qui correspond à chaque dessin.
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Qu’as-tu pensé de 
ce livre ? 

J’ai adoré 

J’ai aimé 

Je n’ai pas 

beaucoup aimé 

J’ai détesté 

Je n’ai pas 

 compris 

Cette histoire t’a-t-
elle donné envie 
d’en lire d’autres ?  

OUI  NON 

Nom 
……………. 
Prénom 
……………. 
Classe 
……………. 

Total 

10 

4 

3 

3

Colette arrose sous la pluie. 

Colette arrose car il fait chaud. 

Le facteur s’appelle Victor. 

Le facteur s’appelle Hector. 

xx 

fonce prévenir les autres 
qu’une réunion exceptionnelle 
se tiendra dans le grand salon 
à minuit pile. 

Crois-moi, Tatie, 

Voici ta mission du soir, 
Cubitus : 

J’ai beau miauler famine, plus une seule croquette 
saumon-crevette ! 

tu ne peux plus continuer de 
vivre toute seule dans cette 
grande maison ! 

Coco n’est pas zinzin 

Mymi Doinet, Nicolas Trève - Nathan 




