Questionnaire lecture orale

Méli-mélo de cadeaux
1) Répondre aux questions en faisant des phrases :
Dans quel type d’habitation vivent les personnages de cette histoire ?__________________________
_________________________________________________________________________________
Pourquoi Prune regarde-t-elle par le trou de la serrure ?_____________________________________
_________________________________________________________________________________
Quand l’histoire se passe-t-elle ?_______________________________________________________
Quelle collection fait la maman de Prune ?________________________________________________
Comment s’appellent les jumeaux ?_____________________________________________________

2) Redonner à chacun son cadeau :
Le papa de Prune

O

O Un djembé

La maman de Prune O

O Des coquillages

Prune

O

O Un accordéon

Tim et Léo

O

O Des casseroles

Mr Alphonse

O

O Une paire de chaussures

Le papa de Maya

O

O Une mallette de coiffure

La maman de Maya

O

O Une console de jeux

Maya

O

O Un sac à main

3) Trouver les mots intrus dans ce passage : (14)
Prune remorque alors qu'elle porte des colliers de dame beaucoup trop petits pour elle !
Les quatre filles attrapent un poux rire devant ce drôle de déménagement.
Une fois reprise de ses pleurs, Prune songe à sa mamie et aux chaussures dont elle fait
collection...A passé elle en est certaine, il y a eu un mélo-méli de paquets.
4) Répondre par vrai ou faux :
Les frères sont contents de leur cadeaux. ……………………..
Les parents de Mata sont d’origine africaine. …………………
Monsieur Alphonse adore vivre seul. …………………………..
Tim et Léo sont contents d’attendre une deuxième fois Noël. …………………….
Tous les habitants se retrouvent chez les parents de Prune. …………………….
Le père Noël s’est rendu compte de son erreur. ……………………………….
Tous les habitants finissent la journée en lisant des histoires. ………………….

5) Remettre en ordre les phrases suivantes en les numérotant de 1 à 7 :
_____ le père Noël hésite….puis il enlève son manteau et pose son bonnet.
_____ Mais ce n’est pas ce que j’ai commandé.
_____ Il faudrait réunir tout le monde... .
_____ Alphonse attrape son accordéon pour l'accompagner.
_____ Un immeuble c’est compliqué…. Il y a un seul toit et plusieurs cheminées.
_____ Prune a honte d'être surprise en train d'espionner.
_____ Alphonse n'aime pas être seul...

