
 

 

Fiche 3 

 

 

Fanette répare ses jouets 

  

La poupée de Fanette n’a plus de cheveux, il manque une roue au 

landau, et  Nounours a un œil en moins !!! 

Fanette doit réparer ses jouets. 

D’abord, la poupée, il faut de la colle pour faire tenir les cheveux. Avec 

un pinceau, Fanette étale de la colle sur la tête de sa poupée, en faisant bien 

attention de ne pas lui en mettre dans les yeux. Puis elle place les cheveux et 

appuie fort. Chouette ! La poupée a retrouvé le sourire !!! 

Au tour du nounours ! Là, il faut du fil et une aiguille pour recoudre le 

bouton qui servait d’œil à Nounours. Attention de ne pas te piquer, Fanette !!! 

Pour réparer le landau, Fanette a besoin d’un marteau et d’un gros clou 

pour faire tenir la roue. Attention aux doigts ! 

Les jouets sont réparés. Fanette est satisfaite de son travail, et sa maman 

aussi… 

 

 

Lis le texte puis réponds aux questions en cochant la réponse juste. 

 

 

 

Compétence : compréhension 

globale 

Niveau de classe : CE1/2 

Niveau de difficulté : 1 



 

Dans cette histoire,  

o Fanette doit réparer tous ses jouets. 

o Fanette doit réparer trois jouets. 

o Fanette doit réparer sa poupée. 

 

Pour réparer sa poupée, elle utilise 

o Du fil et une aiguille. 

o Un marteau et des clous. 

o De la colle et un pinceau. 

 

Le nounours de Fanette 

o Avait perdu ses cheveux. 

o Avait perdu un œil. 

o Avait perdu une patte. 

 

En réparant ses jouets, Fanette doit faire attention  

o De ne pas se taper sur les doigts avec le marteau. 

o De ne pas se piquer avec le clou. 

o De ne pas mettre de colle dans les yeux de nounours. 

 

Quand les jouets sont réparés, 

o Fanette est contente. 

o Maman est contente. 

o Fanette et sa maman sont contentes. 



                              Corrigé 

Dans cette histoire,  

o Fanette doit réparer tous ses jouets. 

• Fanette doit réparer trois jouets. 

o Fanette doit réparer sa poupée. 

 

Pour réparer sa poupée, elle utilise 

o Du fil et une aiguille. 

o Un marteau et des clous. 

• De la colle et un pinceau. 

 

Le nounours de Fanette 

o Avait perdu ses cheveux. 

• Avait perdu un œil. 

o Avait perdu une patte. 

 

En réparant ses jouets, Fanette doit faire attention  

• De ne pas se taper sur les doigts avec le marteau. 

o De ne pas se piquer avec le clou. 

o De ne pas mettre de colle dans les yeux de nounours. 

 

Quand les jouets sont réparés, 

o Fanette est contente. 

o Maman est contente. 

• Fanette et sa maman sont contentes. 


