Histoires pressées de Bernard Friot
SILENCE (questions)

Souligne la ou les bonnes réponses :
1) La maîtresse a hurlé : 45 fois – 47 fois – 74 fois – quarante-sept fois

2) Elle a laissé tomber sa gomme, c’est : David – Marco – Marie – Moi

3) Elle a hurlé : « Taisez-vous et travaillez ! » : Moi – la maîtresse – Marie

4) Elle nage dans le bocal. : Marie – la maîtresse – la fusée

5) Ca fait des bulles, dans : la classe – la bouche – le bocal – l’eau

6) J’ai écrit une histoire : de Marco Polo-de pirates – de David

7) J’aurai le temps de faire : des maths – de l’histoire – de la musique

Réponds aux questions :
1) Quelle est la fâcheuse manie de la maîtresse. Que répète-t-elle continuellement ?
La maîtresse hurle et répète sans cesse : « SILENCE »
2) Quel a été la réaction de la maîtresse quand elle a hurlé ? Relève les phrases qui le montrent.
Elle a commencé à étouffer. « elle a ouvert la bouche, ouvert la bouche, fermé la bouche… »
3) Qu’est-ce-qui est invraisemblable dans l’histoire ?
C’est que la maîtresse soit rentrée dans le bocal.

Remplace les pointillés par

son / sont

Niveau

1.

Ces œufs sont frais.

2.

Ils sont restés se réchauffer auprès du feu.

3.

Le boulanger allume son four de très bonne heure.

4.

Aria et Célia sont au cinéma.

5.

Tes chaussures sont neuves.

6.

Elle a mis son gilet sous son grand manteau.

7.

L'enfant pleure dans son berceau.

8.

. Son air triste n'a étonné personne.

9.

Ils se sont levés tard.
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10. Ce sont les vacances !
11. Le feu a détruit tout son grenier.
12. Elle a écrit son livre en deux mois.
13. Elles sont nées ici.

14. . Son mouton est malade.

16. Luis a fini son goûter.
17. . Son lapin est devenu rose.
18. Il a poussé son frère dans la piscine.

19. . Son père et son frère sont boulangers.
20. Les yeux de son fils sont bleus.
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15. Les élèves se sont relaxés après l'école.

