
Relis les pages 23 et 45 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

Sam trouve qu’il dessine mieux les 
tracteurs. 
Sam pense avoir tout compris. 

La femme de ménage arrive. 

La cuisinière arrive. 

et on a travaillé à tour de 
rôle. 

À travers la loupe, les traits 
de crayon se voyaient très 
clairement 

Si la carte date de la 
même époque, 

La terre était dure et on a pu distinguer une 
empreinte sur le ventre du 
poisson… 

alors nos pères étaient 
encore enfants quand ils 
l’ont dessinée… 

Moi & ma super bande La chasse au trésor 

Timo Parvela, Zelda Zonk - Nathan 



Relis les pages 23 et 45 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

Sam trouve qu’il dessine mieux les 
tracteurs. 
Sam pense avoir tout compris. 

La femme de ménage arrive. 

La cuisinière arrive. 

x 

x

et on a travaillé à tour de 
rôle. 

À travers la loupe, les traits 
de crayon se voyaient très 
clairement 

Si la carte date de la 
même époque, 

La terre était dure et on a pu distinguer une 
empreinte sur le ventre du 
poisson… 

alors nos pères étaient 
encore enfants quand ils 
l’ont dessinée… 

Moi & ma super bande La chasse au trésor 

Timo Parvela, Zelda Zonk - Nathan 




