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1/ Cite trois bêtises que fait le petit kangourou à l'école.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

2/ Quelle décision prend le directeur ?

......................................................................................................................................................................

3/ Lorsqu'il s'assied dans le fauteuil du salon, pourquoi dit-il «     Aïe     » ?  

......................................................................................................................................................................

4/ Qui a mis des clous dans le fauteuil du salon ?

o Monsieur Kangourou   o Madame Kangourou  o petit kangourou 

5/ Qui lui envoie une boulette de papier sur le nez ?

o Monsieur Kangourou   o Madame Kangourou  o petit kangourou

6/ Que se passe-t-il au moment où le directeur décide de partir ?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

7/ D'après toi, pourquoi le petit kangourou fait tant de bêtises ?

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

8/ Recopie la phrase qui explique que le petit kangourou est comme ses parents.

......................................................................................................................................................................

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10



Fiche 25 : Corrigé

1/ Cite trois bêtises que fait le petit kangourou à l'école.

Réponses possibles :

– planter des clous dans la chaise du maître

– lancer des boulettes de papier

– installer des pétards dans les toilettes

– recouvrir les poignées de porte avec de la colle.

2/ Quelle décision prend le directeur ?

Le directeur décide de se rendre chez les parents de petit kangourou.

3/ Lorsqu'il s'assied dans le fauteuil du salon, pourquoi dit-il «     Aïe     » ?  

Il dit « aïe » car le fauteuil est couvert de clous.

4/ Qui a mis des clous dans le fauteuil de Monsieur et Madame Kangourou?

x Monsieur Kangourou

5/ Qui lui envoie une boulette de papier sur le nez ?

x Madame Kangourou

6/ Que se passe-t-il au moment où le directeur décide de partir ?

Au moment où le directeur décide de s'en aller, sa main reste collée à la poignée de la porte.

7/ D'après toi, pourquoi le petit kangourou fait tant de bêtises ?

Je pense que petit kangourou fait beaucoup de bêtises car ses parents en font aussi.

8/ Recopie la phrase qui explique que le petit kangourou est comme ses parents.

Petit  kangourou est  comme ses parents car la  morale de cette fable dit  :  « Tels parents,  tel

enfant ».


