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Je  m’appelle  Julia.  J’adore  les  animaux.  Depuis  que  je  suis  toute  petite,  j’élève  

toutes  sortes  d’animaux  chez  moi : chat,  chien,  hamsters,  souris  blanche,  

poissons  rouges,  lapins  nains,  canaris…  J’aime  tous  mes  animaux  mais   

maman  dit  que  c’est  une  vraie  ménagerie ! 

Dans  son  élevage,  combien  de  souris  Julia  a-t-elle ?      une         plusieurs 

Entoure  dans  le  texte  ce  qui  justifie  ta  réponse. 

 

Souvent,  la  nuit,  j’entendais  des  cris  lugubres  dehors. Je  n’arrivais  pas  à  savoir  

ce  que  c’était.  Peut-être  des  fantômes ?  Brr….Quelle  horreur ! Et  puis,  un  jour,  

je  suis  monté  au  grenier  ranger  quelques  affaires.  Surprise ! J’ai  découvert  de  

vieux  hiboux  gris  nichés  derrière  une  poutre.  Je  n’ai  voulu  déranger  personne  

et  je  n’ai  pas  fait  de  bruit.  Maintenant,  quand  j’entends  hululer  la  nuit,  je  sais  

qu’il  n’y  a  pas  de  fantômes. 

Combien  de  hiboux  y  a-t-il  dans  le  grenier ?    un   plusieurs 

Entoure  dans  le  texte  ce  qui  justifie  ta  réponse  ( 4  mots). 

 

Hier,  nous  sommes  allés  au  zoo.  Come  d’habitude,  les  lions  sommeillaient,  la  

girafe  mastiquait  en  nous  regardant  de  haut  et  les  singes  faisaient  les  clowns  

en  criaillant  pour  recevoir  quelques  cacahuètes.  Nous  avons  été  fascinés  par  le  

ballet  aquatique  d’un  ours  polaire  plongeant  dans  son  bassin,  nageant  sur  le  

dos,  les  pattes  en  l’air  et  réalisant  des  pirouettes  dans  l’eau. 

Dans  le  bassin,  il  y  a : un  ours plusieurs  ours  

Entoure  dans  le  texte  ce  qui  justifie  ta  réponse ( 3  mots) 

 

 

Avec  leur  lourd  sac  sur  le  dos,  Mathias  et  Lucas  gravissaient  le  sentier  en  

lacets  qui  menait  au  col.  De  là,  ils  suivraient  la  moraine  jusqu’à  un  petit  

surplomb  qui  leur  permettrait  d’atteindre  facilement  le  sommet. 

Où  Mathieu  et  Lucas  se  promènent-ils ? 

à  la  montagne à  la  campagne au  bord  de  la  mer 

 



CORRECTIONS 

 

Je  m’appelle  Julia.  J’adore  les  animaux.  Depuis  que  je  suis  toute  petite,  j’élève  

toutes  sortes  d’animaux  chez  moi : chat,  chien,  hamsters,  souris  blanche,  

poissons  rouges,  lapins  nains,  canaris…  J’aime  tous  mes  animaux  mais   

maman  dit  que  c’est  une  vraie  ménagerie ! 

Dans  son  élevage,  combien  de  souris  Julia  a-t-elle ?      une         plusieurs 

Entoure  dans  le  texte  ce  qui  justifie  ta  réponse (1 mot)  

 

 

Souvent,  la  nuit,  j’entendais  des  cris  lugubres  dehors. Je  n’arrivais  pas  à  savoir  

ce que  c’était.  Peut-être  des  fantômes ?  Brr….Quelle  horreur ! Et  puis,  un  jour,  

je  suis  monté  au  grenier  ranger  quelques  affaires.  Surprise ! J’ai  découvert  de  

vieux  hiboux  gris  nichés  derrière  une  poutre.  Je  n’ai  voulu  déranger  personne  

et  je  n’ai  pas  fait  de  bruit.  Maintenant,  quand  j’entends  hululer  la  nuit,  je  sais  

qu’il  n’y  a  pas  de  fantômes. 

Combien  de  hiboux  y  a-t-il  dans  le  grenier ?    un   plusieurs 

Entoure  dans  le  texte  ce  qui  justifie  ta  réponse. 

  

Hier,  nous  sommes  allés  au  zoo.  Come  d’habitude,  les  lions  sommeillaient,  la  

girafe  mastiquait  en  nous  regardant  de  haut  et  les  singes  faisaient  les  clowns  

en  criaillant  pour  recevoir  quelques  cacahuètes.  Nous  avons  été  fascinés  par  le  

ballet  aquatique  d’un ours  polaire  plongeant  dans  son  bassin,  nageant  sur  le  

dos,  les  pattes  en  l’air  et  réalisant  des  pirouettes  dans  l’eau. 

Dans  le  bassin,  il  y  a : un  ours plusieurs  ours  

Entoure  dans  le  texte  ce  qui  justifie  ta  réponse  

 

 

Avec  leur  lourd  sac  sur  le  dos,  Mathias  et  Lucas  gravissaient  le  sentier  en  

lacets  qui  menait  au  col.  De  là,  ils  suivraient  la  moraine  jusqu’à  un  petit  

surplomb  qui  leur  permettrait  d’atteindre  facilement  le  sommet. 

Où  Mathieu  et  Lucas  se  promènent-ils ? 

à  la  montagne à  la  campagne au  bord  de  la  mer 



 


