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Date :

Le crime de Cornin Bouchon
Episode 7 : page 23 à 26

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

La petite fille est morte.

……………………

Tous les enfants pleurent.

……………………

La petite fille est moche.

……………………

2) Réponds aux questions en faisant une phrase.
Pourquoi Foufouille crie-t-il “Un fantôme ! Un fantôme!” ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Qui s’arrête de pleurer en premier et pourquoi ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Pourquoi la petite fille pleure-t-elle ? ______________________________________
_____________________________________________________________________
Qui arrive dans la cour en même temps que les 3 enfants ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

A ton avis, pourquoi le héros pense-t-il que ça va chauffer ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3) Complète ce texte.

Derrière la porte, nous avons trouvé la …………………………………………… . Elle était bien …………………………… .
Nous avons tous eu très ……………………..………… . Elle était vraiment mignonne avec ses
cheveux ……………………………… et sa peau comme un …………………………………… . Nous l’avons prise par la
……………….…………… et nous sommes sortis. Cornin Bouchon était là avec ………………………………………… : ça
allait ………………………………………….…… !
4) Bonus : dessine la petite fille.
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