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COCHE.

Quelle est l’intention dominante de l’auteur ?

	  Donner du plaisir

	  Persuader 

	  Enjoindre

	  Informer

COCHE.

Qui est le narrateur de cette histoire ?

	  On ne peut pas le dire.

	  Jean-Jacques, personnage de l’histoire.

	  La charmante petite sœur de Jean-Jacques.

	  Un autre personnage de l’histoire.
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Quand Jean-Jacques dit :

Que doit-on comprendre ?

COCHE la proposition correcte.

	  Jean-Jacques est vraiment malade et blessé durant les vacances.

	  Jean-Jacques essaye de ne pas être malade ou blessé durant les périodes d’école.

	  Jean-Jacques essaye de ne pas être malade ou blessé durant les vacances.

	  Jean-Jacques aime être malade ou blessé durant les vacances.

COMPLÈTE le schéma de l’armoire des parents en indiquant

	¡  la partie de maman et la partie de papa ;

	¡  les types de vêtements rangés.
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J’attrape la grippe pendant le congé d’hiver. Je me casse le pied au foot 
pendant les vacances d’été.

GARDE-ROBE

Partie de ____________________ Partie de ____________________

Vêtements Vêtements Vêtements Vêtements

_____________ _____________ _____________ _____________
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COCHE.

Quel est le problème de la petite sœur ?

	 Elle range les choses des membres de la famille ailleurs.

	 Elle ne range pas les choses des membres de la famille.

	 Elle dérange toutes les choses des membres de la famille.

	 Elle range les choses des membres de la famille autrement.

Jean-Jacques range ses livres par sujets.

Comment sa petite sœur a-t-elle rangé les livres de Jean-Jacques ?

ÉCRIS.

__________________________________________________________________________________________
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ÉCRIS.

Que découvre Jean-Jacques ? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

ÉCRIS le résumé de cette histoire en deux ou trois phrases (pas plus). 

Pour cela, précise deux choses :

	¡  la situation habituelle des parents et de Jean-Jacques ;

	¡  le « problème provoqué » par la petite sœur.

C’est l’histoire d’une petite fille ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Le sens du rangement de ma petite sœur est déconcertant, mais grâce à elle, 
je découvre quelque chose…
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ENTOURE la proposition correcte. 

Cette histoire est vraisemblable | invraisemblable .

ÉCRIS.

JUSTIFIE ta réponse avec tes mots.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Donne un exemple de rangement réalisable de deux manières différentes. Pense à la 
géométrie (les figures), à la conjugaison (les verbes), aux rangs dans la cour de l’école, 
aux activités de gymnastique…

COMPLÈTE.

Je choisis de ranger des _____________________________________________________

	¡  Première manière de les ranger : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

	¡  Deuxième manière de les ranger : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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