
Date :

Prénom :

Complète : 

Titre :   

Auteur :

Illustrateur :

Remets les mots dans l’ordre :  C’est –mamans. – rentrée –

la - des  

1

Que vois-tu sur cette image ?  

2

3
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Relie chaque personnage à ce qu’il pourrait dire : 

Lis les phrases suivante et complète par Vrai (V) ou Faux (F).  

Comment s’appelle le personnage principal ?

2

3

Réveille-toi maman, c’est l’heure.

Non, non, je neveux pas!

J’ai encore envie de me promener.

Sois raisonnable, tu es grande.

Pauline ne veut pas aller à l’école.

Pauline se lève tard.

La maman de Pauline veut aller travailler.

Pauline pense que l’été peut durer toujours.

Date :

Prénom :
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Numérote ces phrases dans l’ordre puis réécris-les : 

Barre les mots intrus : 3

La maman enfile sa jupe grise.

La maman prend son sac.

La maman se lève en ronchonnant.

La maman enfile son imperméable et ses bottes.

Date :

Prénom :

1

Elle enfile son imper bleu et ses petites bottes et elle

prend son grand sac de tennis que Pauline a retrouvé

hier .

Elle dit alors d’un air boudeur :

- Je suis presque prête.
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Où sont Pauline et sa maman ?

Lis les phrases suivante et complète par Vrai (V) ou Faux (F).  

Complète le texte avec les mots manquants : 

2

3

Pauline est allée à la campagne.

Mimi ne s’est pas fait couper les cheveux

Pauline est bronzée.

.
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Que font les enfants quand la cloche sonne ?

Complète : 

2

3

Date :

Prénom :

1

Remets les mots dans l’ordre puis réécris la phrase :

Les – se précipitent - de – enfants – mamans. - bras – les –dans - leurs

Bref, les enfants font leurs dernières

recommandations. Quelques mamans ont la larme à

l’œil. Elles reniflent, parce qu’elles ont oublié leur

mouchoir à la maison.

Nombre de lignes :

Nombre de phrases : 
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Que font les enfants quand les mamans sont parties ?

2

3

Date :

Prénom :

1

A quoi peuvent jouer Pauline et ses amis en récréation ?

Pauline ne veut pas aller à l’école, elle veut continuer 

à jouer avec son papa.

La maman de Pauline a du mal à se lever le jour de la 

rentrée.

La maman de Pauline pleur parce que Pauline a la 

rougeole.

Coche le résumé de l’histoire :
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