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Une drôle de mésaventure, partie 2
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Vrai ou faux ?



Sirius a très envie de parcourir le monde.

……………………….



En sortant de la ménagerie du cirque, Sirius se
retrouve sur une petite route de campagne.

……………………….



Sirius finit par arriver devant la vitrine d’une
boulangerie.

……………………….



Une drôle de mésaventure, partie 2

Vrai ou faux ?



Sirius a très envie de parcourir le monde.

……………………….



En sortant de la ménagerie du cirque, Sirius se
retrouve sur une petite route de campagne.

……………………….



Sirius finit par arriver devant la vitrine d’une
boulangerie.

……………………….

2  Réponds aux questions sur ton cahier, avec une phrase correcte.
a) Qu’est-ce que Sirius se demande chaque soir après la
représentation ?

2  Réponds aux questions sur ton cahier, avec une phrase correcte.
a) Qu’est-ce que Sirius se demande chaque soir après la
représentation ?

b) Comment réagissent les gens en voyant Sirius dans la rue ?

b) Comment réagissent les gens en voyant Sirius dans la rue ?
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Cherche dans le texte, puis complète.

Les hortensias, les géranium et les œillets sont des
……………………………………………….







un ………………………………………………. .
le mot « barrissement » dans le dictionnaire puis

recopie la définition dans ton cahier.

Cherche dans le texte, puis complète.

Les hortensias, les géranium et les œillets sont des
……………………………………………….



.

L’endroit où un marchand expose ses marchandises s’appelle

4  Cherche



.

L’endroit du cirque où vivent les animaux s’appelle la
……………………………………………….
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L’endroit du cirque où vivent les animaux s’appelle la
……………………………………………….



.

.

L’endroit où un marchand expose ses marchandises s’appelle

un ………………………………………………. .
4  Cherche

le mot « barrissement » dans le dictionnaire puis

recopie la définition dans ton cahier.
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Une drôle de mésaventure, partie 3

1  Réponds aux questions sur ton cahier,
a) Qu’est-ce qui a effrayé Sirius ?

2

avec une phrase correcte.
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1  Réponds aux questions sur ton cahier,
a) Qu’est-ce qui a effrayé Sirius ?

avec une phrase correcte.

b) Qu’est-ce que Sirius espère en s’approchant du camion ?

b) Qu’est-ce que Sirius espère en s’approchant du camion ?

c) Qui est l’éléphant que voit Sirius dans la vitrine ?

c) Qui est l’éléphant que voit Sirius dans la vitrine ?



a) Relis ce passage :
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Il avance, l’autre aussi et, soudain, c’est un fracas
épouvantable. Des éclats de verre volent de tous
côtés, les pots de fleurs sont-renversés, piétinés…
et le deuxième éléphant a disparu.



Coche la bonne réponse.

a) Relis ce passage :

Il avance, l’autre aussi et, soudain, c’est un fracas
épouvantable. Des éclats de verre volent de tous
côtés, les pots de fleurs sont-renversés, piétinés…
et le deuxième éléphant a disparu.

 b) Que s’est-il passé réellement ? Explique sur ton cahier.
3
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 b) Que s’est-il passé réellement ? Explique sur ton cahier.
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Coche la bonne réponse.

L’énorme bruit qui effraye Sirius est :

L’énorme bruit qui effraye Sirius est :

 le bruit du train
 le camion qui freine très fort
 le klaxon du camion

 le bruit du train
 le camion qui freine très fort
 le klaxon du camion

