
Relis les pages 10 et 16 et coche la bonne réponse. 

   

Relie chaque case au texte qui le complète. 

 Retrouve la page qui correspond à chaque dessin.

©MDI 2016 ‐  Reproduction autorisée pour une classe seulement 

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

Il faut froisser le papier avant de le 
jeter à la poubelle. 
Il faut attraper des boules de 
chantilly à la cantine. 

C’est un cours de hip hop. 

C’est la récréation. 

où on a remplacé les bus 
scolaires par des tapis 
volants électriques… 

J’ai filé dans ma salle, je 
me suis installé à mon 
bureau 

Elle a aussi montré comment 
faire les « yeux mignons » 

C’était encore mieux que 
l’année 

et j’ai écrit la date au 
tableau. 

en penchant la tête pour 
faire pitié à la maitresse. 

L’école à l’envers 
Séverine Vidal, Gaëlle Duhazé - Nathan
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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

Il faut froisser le papier avant de le 
jeter à la poubelle. 
Il faut attraper des boules de 
chantilly à la cantine. 

C’est un cours de hip hop. 

C’est la récréation. 

xx 

où on a remplacé les bus 
scolaires par des tapis 
volants électriques… 

J’ai filé dans ma salle, je 
me suis installé à mon 
bureau 

Elle a aussi montré comment 
faire les « yeux mignons » 

C’était encore mieux que 
l’année 

et j’ai écrit la date au 
tableau. 

en penchant la tête pour 
faire pitié à la maitresse. 

L’école à l’envers
 Séverine Vidal, Gaëlle Duhazé - Nathan




