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1) Lis le livre jusqu’à la page 7.
2) Sépare les phrases ci-dessous et recopie-les.
Chocoétaitunpetitoiseauquivivaittoutseul. Ilauraitbienvouluunemaman,
maisilnesavaitpasàquoiellepouvaitressembler.

3) Complète les phrases suivantes :
D’abord, il rencontra ………………………………………
Ensuite Choco rencontra ……………………………..
4) Pourquoi Madame Girafe n’est-elle pas comme Choco ?

5) Pourquoi Madame Pingouin n’est-elle pas comme Choco ?

6) Dessine le personnage principal et écris son prénom.

1)

Lis le livre jusqu’à la page 11.

2) Quelle nouvelle maman rencontre Choco ? Réponds par une phrase.

3) Complète les phrases suivantes à l’aide du texte.
Puis, Choco ………………………. Madame Morse. «Oh, madame Morse !
s’écria-t-il. Vous …………. De bonnes grosses joues, tout comme moi !
………….-ce que vous ………….ma maman ? »
« …………………, ………………………….. Madame Morse, je ne ………………
pas comme toi.
4) Cette nouvelle maman ressemble un peu à Choco, pourquoi ?
(colorie la bonne réponse)

Elle est jaune
Elle a de bonnes grosses joues

elle a des ailes
elle est rayée bleue et jaune

5) Page 10, tu vois une illustration sans texte. Ecris une phrase pour légender cette page.

6) Page 11, combien y-a-t-il de phrases ?

1)

Lis le livre jusqu’à la page 17.

2) Remets la ponctuation et les majuscules afin de faire des phrases.
quand Choco vit madame Ourse en train de cueillir des pommes il sut
qu’elle n’était pas sa maman madame Ourse ne lui ressemblait
vraiment pas du tout
3) Pages 14 et 15, tu vois deux illustrations. Retrouve les phrases qui
correspondent et recopie-les.
Page 14 :

Page 15 :

4) Page 17, relève les mots qui contiennent le son [a].

5) Et toi, qu’aimes-tu que ta maman fasse ?

1)

Lis le livre jusqu’à la page 25.

2) Choco demande à Madame Ourse de :
(barre les fausses affirmations)

Chanter et danser
Construire une maison
l’embrasser
partir en vacances
le prendre dans ses bras
Faire les devoirs
3) Recopie une phrase interrogative (qui pose une question) du livre.

4) Combien comptes-tu de phrases page 24.

5) Page 25, Madame Ourse a une drôle d’allure ! Elle ne ressemble pas du
tout à ta maman. Peux-tu la dessiner et écrire son prénom.

Ma maman s’appelle

1)

Lis le livre jusqu’à la fin.

2) Qui attend Madame Ourse à la maison ?

3) Que propose madame Ourse à Choco ?
de préparer un bon gâteau
de préparer le goûter

de préparer des crêpes
de préparer une tarte aux pommes

4) Madame Ourse présente Hippie, Allie et Porkie à Choco. Qui sont-ils ?
Ce sont
5) Les mots sont mélangés. Range-les dans l’ordre pour en faire une phrase
correcte.
Maman ! aussi leur suis Je
6) Dans la phrase ci-dessous, il y a des mots en trop. Barre-les.
Choco était bien très heureux que sa délicieux nouvelle maman prit soit
exactement comme elle était. Goûter
7) A ton avis, cette histoire parle de :
la vie

l’amour
l’adoption

les jeux
les vacances

8) Dessine ton personnage préféré et écris son nom.

l ’école

1)

Relie chaque phrase au personnage qui l’a dite.

Mon pauvre petit !
Si tu avais une maman, que ferait-elle ?

Madame Girafe

Je n’ai pas d’ailes.

Madame Ourse

Je n’ai pas des pattes rayées.

Madame Pingouin

Je n’ai pas de bonnes grosses joues.

Madame Morse

2) Numérote de 1 à 5 les passages dans l’ordre de l’histoire.
Choco rencontre Madame Ourse.
Choco est heureux avec sa nouvelle maman.
Choco demande à Mesdames Girafe, Pingouin et Morse
d’être sa maman.
Madame Ourse présente ses enfants à Choco.
Madame Ourse imite les gestes d’une vraie maman avec Choco.
3) Sépare les mots et recopie correctement la phrase.
EtellesoulevaChocopourluidonnerungrosbisou.

