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Il faut faire quelque chose ! s’exclame Poupette. 
- Tu as raison, dit Tire-bouchon.
Poupette se gratte la tête.
- le ballon ! s’écrie-t-elle. Voilà la solution !

Poupette se gratte la tête : cela 
veut dire qu’elle réfléchit. Elle 
cherche ce qu’elle va faire.

Sur la grande image, entoure la crête de Pico. Sur la 
petite image, entoure la crête de Poupette.



Relie les phrases aux personnages qui les ont dite. 

Il faut faire 
quelque chose !

●

●

Tu as raison. ●

Le ballon ! ● ●

Voilà la solution ●

Complète les phrases par elle, il, elles ou ils. 

1. Le renard a attrapé Pico. …………… veut le manger. 

2. Poupette se gratte la tête. ………………… réfléchit.

3. Poupette et Tire-bouchon sont cachés. ………………… 
ont peur du renard.

4. Tire-bouchon se cache les yeux. ……………… ne veut 
pas voir ça.

5. Pico est bien attrapé. ……………. est angoissé.

6. Poupette a une idée. ……………. est maligne. 



Coche la bonne réponse. 

Croquetout le renard a attrapé Pico. 
○ Il veut lui faire des chatouilles
○ Il veut le manger
○ Il veut lui raconter une histoire ;

Croquetout mange de la viande.
○ Il est un herbivore
○ Il est un omnivore
○ Il est un carnivore

Pico est angoissé. Cela veut dire :
○ Qu’il a peur
○ Qu’il est content
○ Qu’il a froid.

Poupette se gratte la tête. Cela veut dire : 
○ Qu’elle réfléchit
○ Qu’elle a mal à la tête
○ Qu’elle va chanter

Poupette a trouvé une solution. Elle va utiliser :
○ Ses chaussons
○ Le ballon
○ Un mouton



Entoure l’infinitif du verbe. 

L’infinitif du verbe

Poupette s’écrie. s’écrier crier

Poupette s’exclame. réclamer s'exclamer

Tire-bouchon dit. dire lire

Croquetout mangera. nager manger

Copie cette phrase : 






Entoure les ballons par cinq.


