
………………………………………                                                                                                                                              LIRE/ECRIRE 

 

Fille ou garçon ? 

 

Dans ces textes, les personnages sont vraiment mystérieux.  

Seras-tu assez malin pour deviner qui est fille ou garçon ?  

 

1. LIS attentivement les textes et REPONDS aux questions.  

ENTOURE en rouge dans le texte les indices ou les mots qui prouvent ce que 
tu dis. 
 

 

 Les trois enfants jouent à cache-cache. C’est Paule qui compte. Bruno s’est  

caché dans l’armoire, Renée sous le lit. Ils s’amusent bien ! 
 

Les trois enfants sont :             □ 3 garçons                  □ 3 filles  

                                                 □ 2 filles et 1 garçon       □ 2 garçons et 1 fille 
 

Parce que …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 Quand Dominique sera revenue de sa leçon de piano, dis-lui de préparer rapi-
dement son kimono de judo. Si vous êtes tous deux prêts à l’heure, je serai ravi, 
d’autant plus que j’ai rendez-vous à 17 h 00 avec une collègue ! 
 

1. Ce message s’adresse à :       □ un garçon           □ une fille  
 

   Parce que …………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Dominique est :             □ un garçon           □ une fille 

    Parce que …………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Le parent qui écrit ce message est :         □ un homme           □ une femme 

    Parce que …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 Aujourd’hui, nous accueillons Tacko dans notre classe. Sa famille est arrivée 
récemment du Sénégal. Il faudra lui apprendre la vie de l’école et de la classe. 
Mais cette camarade aura aussi beaucoup à nous apprendre de son pays. 
 

Qui est Tacko ?                □ un garçon           □ une fille 

Parce que …………………………………………………………………………………………………….. 
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 Je m'appelle Jendayi et j'habite au Togo, un petit pays d'Afrique. Chaque 

matin, je suis obligée de parcourir trois kilomètres à pied pour aller chercher de 

l'eau. 

Jendayi est :             □ un garçon                 □ une fille 

 

Parce que …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Issa, lui, est responsable de la culture des ignames. L'année dernière, à cause 

de la sécheresse, les ignames ne se sont pas développées et les villageois ont eu 

faim pendant une grande partie de la mauvaise saison. 

 

1. Issa est :             □ un garçon           □ une fille 
 

Parce que …………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Doit-on dire "un igname" ou "une" igname? :             □ un            □ une  

Parce que …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mes voisins ont trois enfants: Dominique, François et Frédérique. Ce sont mes 

amis et souvent, après l'école, nous jouons ensemble dans le jardin. Dominique et 

Frédérique sont très chouettes amies. François est mon amoureux. 

 

Les amis sont :             □ 3 garçons                  □ 3 filles  

                                    □ 2 filles et 1 garçon    □ 2 garçons et 1 fille 

Parce que …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Quand je suis entrée à l'école primaire, j'étais très fière, car j'allais enfin 
apprendre à lire. 

 

Qui suis-je ?                    □ un garçon           □ une fille 

 

Parce que …………………………………………………………………………………………………….. 

 

7 

4 

5 

6 


