Je lis des histoires vraies

COLUCHE
et les restos du coeur

Auteur :
Illustrateur :

Les principaux personnages
□ Je relie les images et les textes.
□ J'entoure en rouge les personnages qui ont existé réellement.
□ J'entoure en vert les personnages inventés pour ce récit.

Marilou : écolière qui aime beaucoup
raconter des blagues, mais n'aime pas
trop travailler en classe.

Bouboule : copain d'enfance de
Coluche. Il aime se souvenir des
blagues et des actions de Coluche.

Magnin : copain de Marilou. Très bon
élève, gentil et sérieux. Il aide souvent
Marilou et aime bien écouter les
blagues qu'elle lui raconte.

Coluche, comique, acteur, et créateur
des Restos du coeur.
Il racontait beaucoup de blagues et était
le copain d'enfance de Bouboule.
Il est mort en 1986.

Coluche a vécu au ............siècle, en F....................

Je comprends la blague :
C'est un bonhomme qui montre sa nouvelle voiture à un copain. Il lui dit :
« Elle est formidable, ma voiture. L'autre fois, on est monté à deux
cents ! »
Et l'autre lui répond : « Dis donc, vous deviez être serrés, quand même ! »

On est monté à
200 !

Vous deviez être
serrés !

Je découpe les deux bulles et je les colle au bon endroit.

Je relie le mot en langage familier et son synonyme en langage courant.
Ma poule
T'as pas compris ?
T'as raison
rondouillards

cinéma
Il n'aimait pas cela.
que c'était drôle !
Monsieur

C'était pas son truc

tu n'as pas compris ?

M'sieur

on n'était pas riche.

quelle rigolade !
On ne roulait pas sur l'or
ciné
un peu de sous
on s'est plantés près d'une terrasse de café
on filait sans demander notre reste

jouflus
un peu d'argent
quelle peur !
on se sauvait rapidement
ma petite (mot gentil)
Coqueluche... je ne me
rappelle plus son nom

CONJUGAISON
Je prends ma boîte des conjugaisons et je cherche les temps des verbes
soulignés.
Je complète le tableau.

C'est quand il a lancé les Restos du coeur. En fait, c'est surtout pour ça
qu'on le connaît aujourd'hui. Ca le mettait en colère qu'en France, il y ait
des gens qui ne mangent pas à leur faim.

Sujet

Verbe conjugué
a lancé

connait

mettait

ait

mangent

Temps

infinitif

Je complète la fiche

Le vrai nom de Coluche :...............................................................
Sa date de naissance :..................................................................
Son lieu de naissance :.................................................................
Lorsqu'il est enfant Coluche vit à :...................................................
A 24 ans, où va-t -il ?...................................................................
Que fait-il ?..............................................................................
............................................................................................
Qui sont ses copains du café de la gare ? ..........................................
............................................................................................
............................................................................................
Tous sont devenus célèbres mais je note ceux que moi j'ai déjà vus dans des
films ou des émissions télé :
.............................................................................................
.....................................................................................
En quelle année Coluche décide de faire carrière tout seul ?...............
Je classe dans l'ordre différents événements de la vie de Coluche :
Création des Restos du coeur
Café de la gare
Acteur
Accident de moto
Radio
Se présente aux élections présidentielles

Je cherche la bonne signification.
Je coche la case correspondant à la réponse.
La maîtresse leur rebat les oreilles

un flingue

□ elle leur tape sur les oreilles
□ elle leur baisse les oreilles
□ elle leur parle parle souvent de
cet auteur

□ un pistolet
□ une épée

Toute la classe est pliée en quatre

□ les élèves sont tous pliés
□ les élèves rient beaucoup
□ les murs de la classe sont pliés

la bouche pincée, la maîtresse désigne la porte
□ la maîtresse est fâchée et veut faire sortir Marilou
□ la maîtresse s'est pincée la bouche dans la porte
un bouquin

□ un petit bouc sauvage
□ un livre

un théatre qu'on avait retapé

les veinards

□ on avait réparé le théatre
□ on avait cassé le théatre en tapant
dessus

□ des gens qui ont de grosses veines
□ des gens qui ont de la chance

Bouboule connait son sujet sur le bout des doigts
□ Bouboule connait son sujet en le lisant sur ses doigts
□ Bouboule connait son sujet par coeur
Marilou est sur un petit nuage
□ Elle vole
□ Elle est heureuse
□ Il va pleuvoir

Le nom caché est : ...................................................................
Coluche est né en 1944 et il est mort en 1986.
Quel âge avait-il ?
Je note ici l'opération en ligne
.........................................................................
Je note ici la phrase réponse
..........................................................................

Je pose ici mon calcul en colonne

BLAGUES

C'est une locomotive à vapeur qui rencontre le TGV et qui lui dit :
– Y'a longtemps que t'as arrêté de fumer ?

C'est un mec qui arrive chez le médecin et qui dit :
– Est-ce que je pourrais avoir une piqûre antibritanique, s'il vous plaît ?
Je me suis blessé avec une clé anglaise !

Vaccin antitétanique
(protège du tétanos,
maladie transmise par
la rouille)

clé anglaise en métal.

En Australie, un jeune homme est devenu fou : sa mère lui a offert un
nouveau boomerang et il a essayé de jeter le vieux !

C'est un mec qui voit arriver son pote avec un pingouin et il lui dit :
– Qu'est-ce que tu fais avec ça ?
– Ben, j'ai trouvé ça dans la rue, je sais pas quoi en faire !
– Ecoute, emmène-le au zoo.

–

–
–

Oui, c'est pas bête, je vais l'emmener au zoo !

Ils se quittent et le lendemain, l'autre revoit son pote avec le même
pingouin.
Il s'étonne :
Ben quoi ? Tu l'as pas emmené au zoo ?
Si ! Il a beaucoup aimé, et maintenant je l'emmène au cinéma !

Ca se passe sur un terrain de football.
L'entraîneur dit à un des jeunes joueurs :
« Toi, tu vas jouer avant ! »

Et l'autre lui répond :
« Ah non, je veux jouer avec tous les autres ! »

Je découpe l'image de Coluche et je vais la coller sur la frise historique.

