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

 

Le crocodile en ville 

Une famille Crocodile avait quitté les forêts d'Afrique pour venir s'installer en 

ville. Petit Cocodi devait aller à l'école dès le lendemain. Les parents lui fai-

saient de grandes recommandations. Ils disaient : « Il faudra être sage, écou-

ter la maitresse et devenir un vrai crocodile savant et poli. » Petit Cocodi pro-

mit qu'il ferait de son mieux. 

Le soir, quand il revint à la maison, on le trouva un peu bizarre. Les parents de-

mandèrent d'un air soupçonneux : 

As-tu été sage ? 

Comme ci, comme ça, répondit Cocodi en baissant la tête. 

Maman Crocodile examina son fils de plus près et vit tout de suite qu'il avait 

les joues bien gonflées. 

Qu'est-ce que tu as fait ? demanda-t-elle. 

Cocodi ne répondit pas. 

Ouvre la bouche, ordonna maman Crocodile. 

Cocodi obéit, et l'on put voir qu'il y avait à l'intérieur une petite fille et un pe-

tit garçon. 

Comment ! s'écria maman Crocodile. Tu as mangé tes petits camarades ? 

Vite, les parents Crocodile firent sortir les enfants. Ils les consolèrent, les ra-

menèrent chez eux et promirent à Cocodi une terrible punition : il serait privé 

de dessert. 

Le lendemain, les parents conduisirent eux-mêmes leur fils à l'école. Le soir, 

Cocodi rentra beaucoup plus tard. « Il n'a pas l'air normal » murmura maman 

Crocodile. « Ouvre la bouche, que je l'examine ! » Que vit-elle à l'intérieur ? 

Un monsieur et une dame. C'étaient les voisins de palier que Cocodi avait avalé 

ainsi que leur filet à provisions...                                                                                    
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1– Je réponds aux questions 

 Où Cocodi et sa famille sont-ils venus s'installer ? 

 Où Cocodi doit-il aller dès le lendemain ? 

 Quelle bêtise le jeune crocodile fait-il le premier jour ? 

 Que fait alors maman crocodile ? 

 Et le deuxième jour ?  

 

 

Ils sont venus s’installer en ville. 

Il doit aller à l’école. 

Il a avalé une petite fille et un petit garçon. 

Elle ramena les enfants chez eux. 

Il a avalé les voisins de palier. 



Etude de la langue 

1– Cherche dans le texte une phrase négative et recopie-la 

Cocodi ne répondit pas. 

2– Entoure les noms communs au pluriel 

fils ; maison ; parents ; joues ; forêts ; ville ; dessert ; camarades ; enfants 

3– Complète par le déterminant qui convient « un » , « une » , « des » 

__un_ dessert                 __des_ joues            _une_ fille 

__une__ ville                       __des__ parents        __une__ punition 

__des__ forêts                   _des_ camarades      _une__  bouche 

4– Dans les phrases suivantes, souligne le verbe 

Rappel : pour trouver le verbe, on peut transformer la phrase ( ne …. pas) 

 

Cocodi ouvre la bouche. 

La famille Crocodile quitte la forêt. 

Maman Crocodile console les enfants. 

Elle examine son fils. 

Le soir, Cocodi rentre beaucoup plus tard. 

Maman Crocodile voit les voisins dans la bouche de Cocodi. 

Cocodi a un air bizarre. 

 


