Fiche de français
CE1

Lecture

Le repas de Noël
de Léo le loup

Je comprends l’histoire.
 Réponds aux questions en rédigeant des phrases. Aide-toi du texte pour répondre.
Qui est Léo ? ………...…....…………………...……………………………………………………….………….…..
Pourquoi Léo veut-il préparer un repas exceptionnel ? ………...…....…………………...…………….…..
…………………………………………………………………………………………………………….……………...
Que prend Léo pour attraper le Petit Chaperon rouge ? …………….……………….………………...…
…………………………………………………………………………………………………………….……………...
Pourquoi le prisonnier connait-il le prénom de Léo ? ………………..…………..…………………...……..
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Pourquoi le Père Noël n’avait-il pas offert la voiture à Léo quand il avait 8 ans ?…………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
Que promet Léo au Père Noël ? …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

 Vrai ou faux ? Entoure la bonne réponse. Aide-toi du texte pour répondre.
a) Léo reconnait tout de suite le Père Noël. ……………………....………… Vrai / Faux
b) Léo prépare un menu végétarien pour son repas de réveillon. …………... Vrai / Faux
c) Léo ne croit plus au Père Noël. …………………………………...………. Vrai / Faux
d) Léo cuisine des pattes de cabri pour son repas de réveillon. ……………… Vrai / Faux
e) Le Père Noël rentre chez Léo par la cheminée. ………..………...…..

Vrai / Faux

 Recopie la phrase que Léo répète trois fois à propos de son repas de réveillon.

 Des erreurs se sont glissées dans le premier menu de réveillon de Léo. Raye ce qui est
faux et recopie en-dessous les bons mets.

 Retrouve dans le texte les mots synonymes aux mots soulignés (ce sont des mots qui ont
presque le même sens).

(page 1) Léo prépare un repas de fête. : Léo prépare un ……………………………… .
(page 2) Léo cuisine des plats exceptionnels. : Léo cuisine des ……………………..... d’exception.
(page 2) Le Père Noël a une grosse voix grave. : Le Père Noël a une grosse voix …………...……. .
(page 3) Il regarde le Père Noël avec étonnement : Il regarde le Père Noël avec
…………………………………… .
(page 4) Léo prépare un menu sans viande. : Léo prépare un menu ………………………...….. .

 Dessine les personnages de conte dont parle le Père Noël en page 4. Colorie-les et écris
leur nom au-dessous de chaque dessin.

