
Bonjour à tous, voici la fiche de lecture pour aujourd’hui. Bonne lecture ! 

 

 

 

 



1– Je réponds aux questions 

Qui sont Aristote et Donna Bella ? 

Aristote est un chat et Donna Bella une sorcière. 

Où cette scène se déroule-t-elle ? 

Elle se déroule dans une maison. 

Comment le chat parvient-il sur le toit ? 

Il escalade le lierre sur le mur de la maison. 

Que serait-il arrivé à Aristote si la cheminée avait été propre ? 

Il aurait brûlé vif. 

De quelle couleur est le chat ? 

Le chat est blanc. 

 

2– Parmi les mots suivants, relève les synonymes de « il dégringola... » 

 

3– Choisis à chaque fois le mot qui décrit le mieux Aristote 

 

 

4– Explique ce qu’est un toit en chaume 

Un toit en chaume est  un toit fait en paille. 

 



Etude de la langue 

1– Souligne les noms dans les phrase 

 

 

 

 

 

 

 

2– Récris ces phrases à la forme négative en employant ne … pas ou 

n’ ...pas  

Les enfants pleurent. Les enfants ne pleurent pas. 

Samia aime le chocolat. Samia n’aime pas le chocolat. 

Le chat veut sortir. Le chat ne veut pas sortir. 

Nous passerons Noël à la maison. Nous ne passerons pas Noël à la maison. 

Tu es drôle. Tu n’es pas drôle. 

 

3– Entoure les groupes nominaux au singulier en bleu et au pluriel en rouge 

 

 

 

 

4– Ecris l’infinitif des verbes 

Tu danses ( danser )- Le chien ronge (ronger ) ; 

Marie va à la piscine ( aller ) - Les garçons sont grands ( être ) 

Nos parents ont des amis ( avoir) - Je peux venir ? ( pouvoir ) 



5– Complète chaque phrase avec le sujet de la liste qui convient : 

Paris ; De magnifiques bouquets ; Les rivières ; les animaux 

  

A) Les rivières débordent tous les ans. 

B) Dans ce parc, les animaux sont en liberté. 

C) Paris est la capitale de la France. 

D) De magnifiques bouquets décorent l’entrée de l’hôtel. 

 

6-  

7– Entoure la bonne réponse 

 

Julien 

Afrique 

Paris 

Chantal 

Napoléon 

Isabelle 

trousse 

crayon 

pays 

chèvre 

chat 

pomme 


