Prénom :

Lecture :

Date :

Le crime de Cornin Bouchon
Episode 1 : page 3 à 6

Les personnages
1) Coche le nom des personnages que tu rencontres dans ce chapitre.
moi

Monsieur Magnat

Aladdin

Foufouille

Joseph

Monsieur Bouton

Cornélius Bouchon

Farfouille

Cornin Bouchon

2) Ecris VRAI ou FAUX à côté de chaque phrase.

Foufouille et son frère sont de$ adulte$. ___________________
Monsieur Magnat est l’oncle de$ garçon$. ________________
Le$ garçon$ gardent le$ vache$. _____________
Papa a une ferme, avec de$ veaux et de$ poule$. ____________
Foufouille et son frère s’occupent de$ œuf$. ___________

Le lieu
3) Réponds en faisant une phrase.
Où se passe le début de cette histoire ?____________________________________
______________________________________________________________________

L’histoire.
4) Réponds aux questions en faisant une phrase.
Les enfants ont un travail à la ferme. Que doivent-ils faire ?______________________
______________________________________________________________________
Quel est le jeu préféré des enfants ?______________________________________
______________________________________________________________________
Qu’est-ce qu’un oeuf coui ?_____________________________________________
______________________________________________________________________
Que veut dire mirer les oeufs ?__________________________________________
______________________________________________________________________
Pourquoi les deux enfants ont-ils été punis ?_________________________________
______________________________________________________________________
Quelles sont les punitions de Foufouille et son frère ?_________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Le lieu.
3) Réponds en faisant une phrase.
Où se passe le début de cette histoire ?_____________________________________
_______________________________________________________________________

L’histoire.
4) Réponds aux questions en faisant une phrase ou en cochant la bonne réponse.
Les enfants ont un travail à la ferme. Que doivent-ils faire ?______________________
______________________________________________________________________
Quel est le jeu préféré des enfants ?_____________________________________
______________________________________________________________________
Un oeuf coui , c’est…
un œuf tout blanc.

un œuf pourri.

un œuf cuit au soleil.

Mirer les oeufs , ça veut dire…
Regarder à travers la coquille
pour voir s’il y a un poussin

Mettre les œufs devant
un miroir pour qu’ils
réfléchissent.

Pourquoi les deux enfants ont-ils été punis ? Parce

Regarder les œufs
jusqu’à ce qu’ils éclosent.

qu’il$______________________

______________________________________________________________________
Quelles sont les punitions de Foufouille et son frère ?
Ils sont privés de télé.

Ils ont des coups de fouet.

Ils sont enfermés dans la cave.

Ils reçoivent une gifle.

Ils ont été grondés.

Ils doivent aller s’excuser.
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Le lieu.
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L’histoire.
4) Réponds aux questions en faisant une phrase ou en cochant la bonne réponse.
Les enfants ont un travail à la ferme. Que doivent-ils faire? Colorie la bonne réponse.
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