
 

Date : __________________________________________________________________ 

 3-  écris une phrase avec ces groupes de mots :  

 

Date : __________________________________________________________________ 

 1 - relie les phrases dans l’ordre de l’histoire :       

 2-  barre  les phrases fausses :  

« L’œuf bleu » 
7A 

« L’œuf bleu » 
7B 

un œuf             a trouvé                dans le jardin. 

                                      Le petit lapin 

____________________________________________________ 

 Les œufs des oies sont plus petits. 

 Bibou a trouvé un œuf bleu dans le jardin. 

 Le lapin veut vendre son œuf au marché. 

 Les poules trouvent l’œuf de Bibou joli. 

 Les poules et les oies trouvent l’œuf joli. 

 L’œuf de Bibou est vert. 

 Les poules pensent que l’œuf de Bibou est ridicule. 

 Les œufs des oies sont plus gros. 

 1 - relie les mots et les dessins :       

une poule une oie des œufs un lapin 

    

 2 - colorie  le nuage si la phrase est vraie :        

 

 

 

 

Bibou veut vendre son 

œuf. 

Bibou trouve un œuf. 

Bibou appelle les 

poules. 

Les poules trouvent 

l’œuf ridicule. 

 3-  souligne les groupes de mots pour les placer dans les bonnes 

assiettes :  

 Bibou a trouvé un œuf dans le jardin. 

 Les poules et les oies s‘approchent. 

 Ce matin, le petit lapin a trouvé un œuf. 



 

Date : __________________________________________________________________ 

 3-  entoure de la même couleur les mots de la même famille :  

 

 4 - numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire :       

« L’œuf bleu » 
7C 

Il chante, c’est un chanteur.  Il pêche, c’est un pêch………. 

Il chasse, c’est un chass……  Il fume, c’est un fum……...... 

Il joue, c’est un ………………..  Il danse, c’est un ………...…... 

 1 - relie les phrases qui disent la même chose :       

 2 - écris la partie manquante comme dans l’exemple :        

- Et les nôtres sont plus gros, ajoutent les oies, dédaigneusement. 

Tu nous ennuies avec ton pauvre petit œuf bleu. 

Ce matin, Bibou le petit lapin a trouvé un œuf dans le jardin. C’est 

un drôle d’œuf, un œuf tout bleu. 

- Venez voir ! crie Bibou. Regardez le bel œuf que j’ai trouvé ! 

Les poules s’approchent en caquetant : 

- Peuh ! Quel œuf ridicule ! disent-elles. Nous en pondons de bien 

plus beaux. 

 Sophie parle et elle mange.  ●  ● Sophie rentre en courant. 

 Sophie rentre et elle court.  ●  ● Sophie se lave en pleurant. 

 Sophie se lave et elle pleure. ●  ● Sophie parle en mangeant. 

Sophie et lance de l’eau sur Julien. ●  ● Sophie s’amuse en lançant  

        de l’eau sur Julien. 

danser   chanter  une danseuse   voler 

 

 une chanteuse   un porteur  un chanteur 

 

une voleuse  un danseur  un voleur  porter 



 

Date : __________________________________________________________________ Date : __________________________________________________________________ 

« L’œuf bleu » 
7D 

« L’œuf bleu » 
7E 









 1 - Qui parle ? Relie au bon personnage :       

 2 - recopie  :        

« Quel œuf ridicule ! Nous en pondons 

de bien plus gros ! » 

« Personne ne veut admirer mon 

œuf ! » 

« Tu nous ennuies avec ton pauvre 

petit œuf bleu. » 

« Quel vilain œuf bleu ! » 

Les poules 

Bibou 

Les oies 

Les gens du  

village 

 1 -  vrai ou faux ?        

Les poules et les oies trouvent l’œuf joli. _________ 

Les œufs des oies sont plus gros. _________ 

L’œuf de Bibou est vert. _______ 

Les poules et les oies pensent que l’œuf de Bibou est ridicule. _______ 

 2 - numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire :       

Ce matin, Bibou a trouvé un œuf dans le jardin. 

Bibou veut vendre son œuf pour être riche et s’acheter plein de 

carottes. 

Bibou appelle les poules et les oies pour montrer son œuf. 

Les poules et les oies ne trouvent pas l’œuf joli. 

 2 - réponds aux questions  :        

« Quand Bibou a-t-il trouvé son œuf ?  

_____________________________________________________________ 

Qui a trouvé un œuf dans le jardin ? 

_____________________________________________________________ 

Pourquoi Bibou veut-il vendre son œuf ? 

_____________________________________________________________ 


