Je m’appelle : ……………………………….

Date : ……/……/……

☺

Les secrets de Papy Crapaud (1)
1) Regarde la couverture et réponds aux questions :
Quel est le titre du livre ? ………………………………………………………………………………..
Quel est l’auteur du livre ? ………………………………………………………………………………..
Quel est l’éditeur du livre ? ………………………………………………………………………………..
2) Lis les pages 1 et 2.
a) Ecris le nom des deux personnages principaux et dessine-les :
Personnage 1 :……………………….

Personnage 2 : …………………………..

b) Où vont-ils se promener ?

c) Pourquoi Papy crapaud veut-il donner des conseils à Petit Crapaud ?

d) Quel est le premier secret de Papy Crapaud ?

e) Colorie de la même couleur la bulle et son personnage :
Comment
pouvons-nous
nous protéger ?

Tu sais, notre monde
est plein de terribles
ennemis.

Eh bien, je vais
partager mes secrets
avec toi.

PAPY CRAPAUD
PETIT CRAPAUD
Bonus :
Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « courageux »
Les secrets de Papy Crapaud – CE1. T.Besnard

Je m’appelle : ……………………………….

Date : ……/……/……

☺

Les secrets de Papy Crapaud (1) – groupe B
1) Regarde la couverture et réponds aux questions en coloriant la bonne réponse :
Quel est le titre du livre ? KALEIDOSCOPE

LES SECRETS DE PAPY CRAPAUD

KEIKO KASZA

Quel est l’auteur du livre ? KALEIDOSCOPE

LES SECRETS DE PAPY CRAPAUD

KEIKO KASZA

Quel est l’éditeur du livre ? KALEIDOSCOPE

LES SECRETS DE PAPY CRAPAUD

KEIKO KASZA

2) Lis les pages 1 et 2.
a. Ecris le nom des deux personnages principaux et dessine-les :
Personnage 1 :……………………….

Personnage 2 : …………………………..

b. Où vont-ils se promener ?

Ils vont se promener dans ………………………………..
c. Pourquoi Papy crapaud veut-il donner des conseils à Petit Crapaud ?

Il donne des conseils car…… ………………………..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
d. Quel est le premier secret de Papy Crapaud ?

Le premier secret c’est……………………………. ………………………………..
e. Colorie de la même couleur la bulle et son personnage :
Comment
pouvons-nous
nous protéger ?

PAPY CRAPAUD

Tu sais, notre monde
est plein de terribles
ennemis.

Eh bien, je vais
partager mes secrets
avec toi.

PETIT CRAPAUD

Bonus :
Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « courageux »
Les secrets de Papy Crapaud – CE1. T.Besnard

Je m’appelle : ……………………………….

Date : ……/……/……

☺

Les secrets de Papy Crapaud (2) p 4 à 6
1) Quel animal apparaît ? …………………………………………………………………………..
2) Complète la phrase :
« Bonjour les …………………………………, siffle-t-il. Je vais……………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. »
3) Que veut faire le méchant animal ?

4) Que fait Petit crapaud en voyant l’animal ?

5) Papy Crapaud n’a pas peur. Que fait-il pour ne pas être avalé ?

6) D’après toi,
a. Que veut dire « s’époumoner » ?

b. Que veut dire « bafouiller » ?

7) Lis le texte et
a. Souligne les verbes au crayon de couleur rouge.
b. Entoure les déterminants en bleu

Un serpent apparaît. Il veut manger les crapauds pour son petit
déjeuner. Petit crapaud hurle et court se mettre à l’abri. Papy
crapaud n’a pas peur. Il retient son souffle et gonfle. Le serpent
bafouille et s’éloigne.
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Je m’appelle : ……………………………….

Date : ……/……/……

☺

Les secrets de Papy Crapaud (2) groupe B p 4 à 6
1) Quel animal apparaît ?
Un crapaud

un serpent

une tortue

un monstre

2) Complète la phrase avec les groupes de mots suivants :
pour mon petit déjeuner

vous manger

les crapauds

« Bonjour les …………………………………, siffle-t-il. Je vais……………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. »
3) Que veut faire le méchant animal ?
a. Il veut jouer avec les crapauds.
b. Il veut siffler.
c. Il veut manger les crapauds.
d. Il veut gonfler.
4) Que fait Petit crapaud en voyant l’animal ?
a. Il se met à souffler et à gonfler.
b. Il part en courant.
c. Il part en rampant.
d. Il va se mettre à l’abri.
5) Papy Crapaud n’a pas peur. Que fait-il pour ne pas être avalé ?

6) D’après toi,
a. que veut dire « s’époumoner » ?

b. Que veut dire « bafouiller » ?

7) Lis le texte et
a. Souligne les verbes au crayon de couleur rouge.
b. Entoure les déterminants en bleu

Un serpent apparaît. Il veut manger les crapauds pour son petit
déjeuner. Petit crapaud hurle et court se mettre à l’abri. Papy
crapaud n’a pas peur. Il retient son souffle et gonfle. Le serpent
bafouille et s’éloigne.
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Je m’appelle : ……………………………….

Date : ……/……/……
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Les secrets de Papy Crapaud (3) p 8 à 13
1) D’après Papy crapaud, pourquoi est-il parfois impossible d’effrayer un ennemi ?

2) Quel est le second secret de Papy Crapaud ?

3) Page 10, quel animal apparaît ?

4) Que veut faire cet animal ?

5) Que fait Petit crapaud en voyant l’animal ?

6) Que propose Papy Crapaud à l’animal ?

7) Que veut dire le mot « festin » ?

8) Colorie les bulles et le personnage de la même couleur :
Parfois un ennemi est
si grand qu’on ne peut
pas l’effrayer.

Un serpent
très
appétissant
vient de
passer.

Tu as été si
courageux ! tu
es formidable !

Petit crapaud
Papy crapaud

Je vais vous
croquer pour mon
casse-croute !

Merci pour le
tuyau !

Ne
préféreraistu pas un
festin ?

La tortue
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Je m’appelle : ……………………………….

Date : ……/……/……

☺

Les secrets de Papy Crapaud (3) p 8 à 13 Groupe B
1) D’après Papy crapaud, pourquoi est-il parfois impossible d’effrayer un ennemi ?
a. car parfois l’ennemi est trop fort
b. car parfois l’ennemi est trop grand
c. car parfois on manque de courage
2) Quel est le second secret de Papy Crapaud ?
a. C’est d’être courageux
b. C’est d’être intelligent
c. C’est d’être rapide
3) Page 10, quel animal apparaît ?

4) Que veut faire cet animal ?
a. Il veut se battre avec les crapaud ?
b. Il veut dévorer les crapauds ?
c. Il veut croquer les crapauds ?
5) Que fait Petit crapaud en voyant l’animal ?

6) Que propose Papy Crapaud à l’animal ?
a. Il lui propose un casse-croûte
b. Il lui propose de partir à la recherche du serpent
c. Il lui propose de revenir dans quelques minutes.
7) Que veut dire le mot « festin » ?

8) Colorie les bulles et le personnage de la même couleur :
Parfois un ennemi est
si grand qu’on ne peut
pas l’effrayer.

Un serpent
très
appétissant
vient de
passer.

Tu as été si
courageux ! tu
es formidable !

Petit crapaud
Papy crapaud

Je vais vous
croquer pour mon
casse-croute !

Merci pour le
tuyau !

Ne
préféreraistu pas un
festin ?

La tortue
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Je m’appelle : ……………………………….

Date : ……/……/……

☺

Les secrets de Papy Crapaud (4) p 14 à 19
1) Remets les phrases dans l’ordre :
Papy crapaud va dire son troisième secret quand soudain…
Le monstre veut manger les deux crapauds.
Papy crapaud est terrifié et le monstre le rattrape !
Petit crapaud sort des buissons et dit à Papy qu’il a été intelligent.
Un monstre colossal surgit !
2) Pourquoi le monstre veut manger les crapauds ?

3) Que veut dire
a. « un monstre colossal » ?

b. « terrifié »

c. « effrayante »

4) D’après-toi que va faire le monstre avec les crapauds ? Ecris un petit texte :

.
.
.
5) Dessine l’horrible monstre :
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Les secrets de Papy Crapaud (5) p 20 à 24
1) De quelles paroles se souvient Petit crapaud lorsqu’il est caché dans les buissons ?

2) Quelle idée a –t-il en voyant les baies sauvages ?

3) En quoi le monstre transforme-t-il Papy crapaud ? (page 23)

4) Colorie la bulle et le personnage de la même couleur :
Papy !

Comment ?

Petit crapaud

Comment ?

Laisse ce pauvre
monstre tranquille !

Papy crapaud

Le monstre

5) Transforme les groupes de mots au pluriel :
Un crapaud :……………………….

Une baie :…………………………

La patte ……………………………

Du monstre : …………………….

Maintenant, modifie cette phrase en la mettant au pluriel :
Le petit crapaud jette une baie dans la patte du monstre.
 Les ………………………………..…………………………………………………………………..
6) Mets une croix dans les phrases qui sont vraies :
Papy crapaud a eu le temps de dire son troisième secret.
Un monstre colossal rugit.
Le monstre veut jouer avec les crapauds.
Le monstre veut manger les crapauds.
Petit crapaud lance des bêtes sauvages sur les pattes du monstre.
Petit crapaud lance des baies sauvages sur les pattes du monstre.
Un monstre colossal surgit.
Petit crapaud dit au monstre de laisser Papy crapaud tranquille.
Petit crapaud dit à Papy crapaud de laisser le monstre tranquille.
Papy crapaud ne comprend pas ce que veut faire Petit crapaud.
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Date : ……/……/……
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Les secrets de Papy Crapaud (6) p 25 à fin
1) Complète la phrase dite par Petit Crapaud :

« Papy, ce n’est pas …………………………………… de vouloir……………………………. Les
monstres. Ton ……………………………… apparaît déjà le ……………………………………… »
2) Est-ce que le monstre a du vrai poison sur ses pattes ? explique ta réponse.

3) Que fait le monstre en voyant les taches rouges sur ses pattes ?

4) Quel est le troisième secret de Papy crapaud ?

5) Colorie la bulle et le personnage de la même couleur :
Mon troisième secret,
c’est qu’il faut avoir un
ami sur qui compter.

Tu n’as pas
honte,
Papy ?!

Tu as été
intelligent. Tu as
été formidable.

Au secours ! Au
secours ! Ces méchants
crapauds
m’empoisonnent !

Ton poison
apparaît déjà
le long de ses
pattes.

Petit crapaud
Papy crapaud

le monstre

6) Quel passage du livre as-tu préféré ? écris un petit texte pour expliquer pourquoi puis
fais le dessin de ton passage préféré.
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