Ecouter ou lire et comprendre une histoire

Chloé et la dent de lait
(extraits d’un récit de Caroline Pistinier)
Chloé est une souris blanche. Elle vit avec Marie, qui l’aime tendrement.
Elles passent des heures à jouer ensemble, et Marie raconte tous ses secrets
à Chloé. Un jour, Marie annonce gaiement : « Ma dent est tombée, la petite
souris va passer ! » Chloé n’en croit pas ses oreilles. « Souris, quelle souris ?
Il n’est pas question qu’une autre souris mette les pattes dans cette
maison !», se dit-elle. Marie emballe sa dent dans un mouchoir qu’elle glisse
sous son oreiller. Chloé la regarde faire.
« Une souris va ramasser cette dent, et puis quoi encore ? C’est sûrement un
truc pour venir s’installer ici ! » pense Chloé. « Mais s’il n’y a pas de dent, il
n’y aura pas de souris. Je vais la ramasser moi-même et le tour sera joué »,
se dit Chloé. Courageuse, elle entreprend l’escalade du lit. Un coin du
mouchoir dépasse de l’oreiller. Chloé l’attrape et tire de toutes ses
forces. « Mince, il est coincé. Il y a quelque chose qui cloche ! »
Plus elle tire, plus le mouchoir semble la tirer dans l’autre sens. C’est alors
que Chloé découvre l’ennemie redoutée, la souris ramasseuse des dents,
cramponnée à l’autre bout du mouchoir. Celle-ci refuse de lâcher, et elle
s’enfuit avec la dent de Marie !

Qu’est ce que tu as compris ? Pour chacune des questions suivantes,
entoure la réponse qui te semble juste :

1. Qui est Chloé ?
une souris en peluche

une souris blanche

une petite fille

la souris des dents

une petite fille

2. Qui est Marie ?
une petite souris
3. Chloé et Marie …
…sont des ennemies.

…sont des amies.

…sont des souris.

4. Que fait Marie ?
Elle escalade le lit.

Elle emballe sa dent.

Elle pousse Chloé.

Elle tombe par terre.

Elle vole la dent.

5. Que fait Chloé ?
Elle tire sur le mouchoir.

6. Que fait la souris des dents ?
Elle pousse Chloé.

Elle s’enfuit avec la dent.

Elle s’installe chez Marie.

Correction
1. Qui est Chloé ?
une souris en peluche

une souris blanche

une petite fille

la souris des dents

une petite fille

…sont des amies.

…sont des souris.

2. Qui est Marie ?
une petite souris
3. Chloé et Marie …
…sont des ennemies.
4. Que fait Marie ?
Elle escalade le lit.

Elle emballe sa dent.

Elle pousse Chloé.

Elle tombe par terre.

Elle vole la dent.

5. Que fait Chloé ?
Elle tire sur le mouchoir.

6. Que fait la souris des dents ?
Elle pousse Chloé.

Elle s’enfuit avec la dent.

Elle s’installe chez Marie.

