
CE1 - Colorie les indices puis relie l’extrait au bon titre de livre. 

 

Arrivé là, il déposa sa fille 
en tremblant. Le monstre 
détacha la ficelle et ordonna 
au roi de partir tout de suite. 

 

 

Floppy-flop 

et le chat  

 

Un pirate à 

l’école  

 

Le repas des 

sorcières  

 

Le monstre 

poilu 

 

Le vilain 

petit canard 

 

Qui veut 

visiter mon 

corps ? 

 

La sorcière 

habite au 47 

 

 

 

« Nous allons entrer dans 
le tuyau qui conduit à 
l’estomac… Et après nous 
irons dans l’intestin. » 

 
 

Je le retrouve assis sur le 
seuil, serrant le petit chat 
entre ses bras. 

 

 

Le maître entre dans la 
classe. Il a une béquille et 
une jambe de bois... Un 
bandeau noir cache son 
œil. 

 

 

En tout cas, si un jour vous 
venez habiter dans mon 
immeuble, au numéro 47, je 
vous en supplie : n’ouvrez 
jamais la porte du cagibi ! 

  

Les petits se réjouissaient 
d’aller sur l’eau, même le 
vilain grand caneton gris. 

 

 

Comme dessert, la sorcière 
avait préparé du sorbet aux 
pissenlits et la soirée passa 
très agréablement. 
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