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Lecture suivie CE1– Comme une grenouille (texte 5)- Hubert Ben Kemoun/Régis Fallier 

 

 Lis le texte : 

Et puis les grenouilles, cela m’étonnerait que leur maman les oblige 
à passer la serpillière quand elles provoquent des inondations…. 
Cela m’a pris un temps fou pour tout nettoyer. Non, la baignoire ce 
n’était vraiment pas une bonne idée ! 
J’ai passé mon mercredi après-midi allongé sur la moquette de ma 
chambre. De cette façon, c’était beaucoup plus facile pour travailler 
les mouvements de mes bras et de mes jambes. Le problème, c’était 
de réussir à les faire ensemble.  
Mais à force de persévérer, j’arrivais à un résultat à peu près satisfaisant. 
Lorsque maman est entrée par surprise, elle a éclaté de rire : 
-Nico, ta nouvelle technique pour ranger ta chambre est très originale ! 
 

Réponds aux questions en écrivant  une phrase :  

 Pourquoi Nico doit-il nettoyer la salle de bain ? 

Il a  
 Où Nico s’entraîne-t-il à nager dans ce texte?  

Il s’entraîne  
 Pourquoi la maman se moque-t-elle de Nico ? 

Elle se moque car                                                                                                                 
 Colorie les 5 mots pirates et récris le bon mot en dessous. 

Et puis, les nouilles, cela m’étonnerait que leur maman les oblige  

……………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………  

à casser la serpillière quand elles provoquent des opérations.  

……………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………  

Cela m’a pris un temps mou pour tout colorier.  

……………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………  

Colorie la bonne case : 

J’ai ramé   passé   pleuré mon mercredi allongé dans ma cuisine  chambre  baignoire. 

De cette façon, c’était beaucoup   moins  bien  plus facile pour travailler les étirements  

essayages  mouvements des bras et des jambes.  
Mais à force de manger   nager  persévérer   j’arrivais à un résultat à peu près bon  

satisfaisant  faisable . 
 

++Dessine Nico en train de nager sur la moquette de sa chambre au dos de ta feuille. 

 


