
Relis les pages 12 et 18 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

L’enfant va passer une IRM. 

L’enfant va passer une échographie. 

Le rond de droite est plus gros que celui 
de gauche. 
Les deux ronds ont la même dimension. 

universel et individuel. La machine fait un peu 
de bruit 

Pour apprendre à réfléchir, 
à être logique, à raisonner, 

Ainsi notre cerveau 
est à la fois 

mais un casque est pose sur 
tes oreilles pour les protéger. 

c’est la partie avant de ton 
cerveau qui travaille : le lobe 
frontal.

Questions réponses 
Mon cerveau 

Olivier Houdé, Grégoire Borst, Mathilde Laurent - Nathan 



Relis les pages 12 et 18 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

L’enfant va passer une IRM. 

L’enfant va passer une échographie. 

Le rond de droite est plus gros que celui 
de gauche. 
Les deux ronds ont la même dimension. 

xx 

universel et individuel. La machine fait un peu 
de bruit 

Pour apprendre à réfléchir, 
à être logique, à raisonner, 

Ainsi notre cerveau 
est à la fois 

mais un casque est pose sur 
tes oreilles pour les protéger. 

c’est la partie avant de ton 
cerveau qui travaille : le lobe 
frontal.

Questions réponses 
Mon cerveau 

Olivier Houdé, Grégoire Borst, Mathilde Laurent - Nathan 




