
 

    Prénom :________________________________

   Lire 3 fois le texte. Utiliser une couleur pour chaque question.   

Ma classe est allée au zoo. C'était la sortie de fin 

d'année.

Nous avons pris un bus pour y aller. J'étais en 

groupe avec Sally. Nous avons vu les singes. Nous 

avons vu les Tigres. J'adore aller au zoo !

Colorie la phrase qui dit QUI est allé au zoo.                                         

Colorie la phrase qui dit COMMENT ils sont allés au zoo.

  Colorie la phrase qui dit ce qu’ils ont vu au zoo.



          Prénom :________________________________

          Lire 3 fois le texte. Utiliser une couleur pour chaque question.   

Josie fait une mangeoire pour les oiseaux. Elle  prend une 

boite en carton et fait un trou dedans. Josie fait une boule 

avec du beurre et elle la roule dans les graines pour 

oiseaux. Elle accroche sa mangeoire à l'extérieur dans un 

arbre.

Colorie la phrase qui dit QUI fabrique une mangeoire.                                         

Colorie la phrase qui dit COMMENT elle fabrique la mangeoire.

  Colorie la phrase qui dit Où elle installe la mangeoire.



     

     Prénom :________________________________

          Lire 3 fois le texte. Utiliser une couleur pour chaque question.   

Lola est allée au zoo. Le bus est passé à l'école pour ramasser les élèves.

Au zoo, les élèves  ont donné leur billet d'entrée pour entrer dans le zoo.

La première chose que voit Lola sont les éléphants. Elle nourrit avec des

cacahuètes.

Ensuite, Lola va voir les lions. Il y a trois lions dans la tanière. Puis, elle se

dirige vers les girafes. Le guide la laisse caresser le long cou de la girafe.

C'est sa partie préférée de la journée.

Vers midi, Lola rejoints les autres groupes pour déjeuner. Elle a emballé un 

sandwich de jambon. Enfin, il est temps de retourner à l'école.

Colorie la phrase qui dit QUI est le personnage principal.      

….............................................................................................................                               

Colorie la phrase qui dit OU se déroule l'histoire.

…..........................................................................................

  Colorie la phrase qui dit COMMENT elle s'y rend.

                                                   …...............................................................................................................................................



    

          Prénom :________________________________

          Lire 3 fois le texte. Utiliser une couleur pour chaque question.   

Lola avait très faim. Elle a décidé d'aller à Mac Donald pour 

le dîner. Elle a pris un sandwich au poulet, un cornet de frites 

et de la limonade. Elle a vu son ami Robin là bas. Après avoir

mangé, ils ont joué sur le terrain de jeu.  ! À 06h00 Heather 

devait rentrer à la maison. Elle a pris un bon bain chaud, elle 

a regardé la télévision et elle est allée se coucher. C'était une 

belle journée !

Colorie la phrase qui dit QUI est le personnage.  

…...................................................................................................                                       

Colorie la phrase qui dit OU elle est allée manger.

…........................................................................................................

Colorie la phrase qui dit QUAND se déroule l'histoire.

                                               ….........................................................................................................................................



   Lola avait très faim. Elle a décidé d'aller à Mac Donald pour le dîner. Elle a pris un sandwich au poulet, un cornet de frites et 
de la limonade. Elle a vu son ami Robin là bas. Après avoir mangé, ils ont joué sur le terrain de jeu.  ! À 06h00 Heather devait 
rentrer à la maison. Elle a pris un bon bain chaud, regardé la télévision et est allée se coucher. C'était une belle journée !


