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I -Trouve le nom d’un objet très utile à la sorcière : 

Attention pour découvrir chaque lettre de ce mot, lis bien les indications 

suivantes : 

La 1ère lettre est dans biche  mais pas dans  riche. 

La 2ème  lettre est dans grappe  mais pas dans grippe.   

La 3ème lettre est dans luge  mais pas dans  lune.  

La 4ème lettre est dans chute  mais pas dans  chat. 

La 5ème lettre est deux fois dans  reine. 

La 6ème lettre est trois fois dans trompette. 

La 7ème est dans sept et dans huit. 

La 8ème lettre est dans colle mais pas dans col. 

 

Ecris le nom de l’objet : ................................................................. 

 

II -Où sont – ils ? 

Lis chaque petit texte et devine l’endroit où se trouvent les personnages ? 

a) Les enfants rient aux éclats, leurs yeux pétillent de joie. Sur la poste, Auguste le clown 

a perdu son pantalon en faisant la galipette ! 

 Mais attention le dompteur arrive, son fouet à la main.  

On entend déjà le rugissement des lions. 

Cela se passe : ........................................................ 

 

b) Julien s’applique et fait des progrès. Aujourd’hui, le maitre-nageur l’emmène dans le 

grand bassin. Le petit garçon n’est pas très rassuré mais bientôt il saura nager et pourra, 

comme les grands, sauter du haut du plongeoir. 

Cela se passe : ........................................................ 
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Lis l’histoire  suivante puis réponds aux questions : 

 

Le voleur de goûter 

 

Chapitre 1 

Qui a mangé mon goûter ?  

C'est Julie qui a crié. Dans la classe tout le monde s'est immobilisé. Julie regarde son gâteau 

au chocolat croqué, grignoté, à moitié dévoré. 

Les enfants et la maîtresse n'osent plus bouger. 

Nicolas se retourne vers Capucine.  

Capucine fronce les sourcils vers Clément. 

Clément regarde Gaëtane droit dans les yeux. 

Gaëtane prend le bras de Léo. 

Léo lève les yeux au plafond. 

 

Jérémie se gratte la tête. Il adore les mystères, les grands mystères et les petits. 

Il a deviné où était le doudou de Capucine, qui avait disparu. Il a aussi retrouvé la  

boucle d'oreille que la maîtresse avait perdue. 

On pourrait l'appeler « Jérémie mène l'enquête ». Il regarde Julie. Comme chaque  

matin, elle avait déposé son goûter sur la grande table des goûters. C'est là que  

quelqu'un est venu le lui voler. 

Le voleur est forcément un de nous, dit Jérémie. 

C'est vrai, dit la maîtresse en hochant la tête. Je crois que la voilà une nouvelle  

enquête pour « Jérémie mène l'enquête ». 
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Chapitre 2 

Jérémie commence son enquête. Il examine tous les goûters. Le voleur a mangé un  

morceau de tous les goûters.  

Un morceau du sandwich au chocolat de Nicolas. Un morceau de la tartelette  

Amandine de Capucine. Un morceau de la banane de Gaëtane. 

Un morceau du croissant de Clément. Il n'a oublié que le Choco de Léo. 

Jérémie se gratte la tête. Ce voleur est habile et gourmand. Derrière lui, on ne  

trouve plus que des miettes. 

Jérémie ferme la porte de la classe.  

- Je vais tous vous interroger, déclare-t-il.  

- Dis mois, Nicolas où étais-tu ce matin entre neuf heures et dix heures ? 

Nicolas regarde Jérémie les yeux ronds :  

- J'étais... à ma place dans la classe... Je faisais de la peinture.  

- Oui, il était à sa place dans la classe, dit la maîtresse. Il a bien écoute tout ce  

que j'ai expliqué.  

- Oui, bien sûr, réfléchit Jérémie. 

Et toi, Léo, est-ce que tu aimes le chocolat ?  

- Ou... Oui murmure Léo, mais ce n'est pas moi. J'étais à ma place dans la classe.  

Je faisais un puzzle.  

Les mains dans le dos l'inspecteur Jérémie fronce les sourcils. L'inspecteur  

Jérémie n'aime pas qu'on se moque de lui. 

Il dit à Léo :  

- Pourtant ton goûter est le seul qui n'a pas été mangé  
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Chapitre 3 

Maintenant, tous les enfants regardent Léo bizarrement.   

Mais Léo ne vaut pas se laisser faire.  

- Pourquoi moi, pourquoi pas Capucine ? Vous ne trouvez pas qu'elle sent la  

banane? Dit-il. 

Immédiatement Capucine se défend :  

- Pourquoi moi, pourquoi pas Clément ? Je suis sûre qu'il a encore de la  

tartelette entre les dents.  

- Pourquoi moi, pourquoi pas Nicolas ?s'exclame Clément  

- Et pourquoi pas Toi ? s'exclame Nicolas. 

Jérémie se gratte la tête. Mais qui peut bien être ce voleur de malheur ?  

- Chut, chuchote tout à coup la maîtresse, j'ai entendu un drôle de bruit. Pour  

écouter, les enfants arrêtent de se chamailler. 

Ils entendent un grattement..... 

Un froissement.... 

Un trottinement..... 

Mais ils ne voient rien !  

- Un voleur invisible ? Murmure Jérémie.  

- Regardez ! Crie Julie en tendant le doigt vers la grande table des goûters. 

Sur la table des goûters, une petite souris au museau rose et pointu les observe sans 

bouger.  

- Je la reconnais, dit la maîtresse. C'est Mimi, la souris apprivoisée. Elle  

appartient aux grands de la classe d'à côté.  

- Cette coquine s'est échappée, sourit Nicolas.  

- Ils doivent sûrement la chercher, dit Capucine.  

- Nous devons la ramener, dit la maîtresse.  

- Est ce que nous pourrons passer lui rendre visite ? Demande Clément.  

- Oui, pour savoir si elle va bien, dit Gaëtane.  

- Et lui apporter tous les jours un de notre goûter, ajoute Léo.  

 
   

Auteurs : Didier Dufresne & Benjamin Chaud 
Édition : Milan poche Benjamin Collection : Quel mystère 
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Questions  de compréhension   

Le voleur de goûter 

1. Cite les personnages de l’histoire 

 ------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------- 

2. Quel est le problème de Julie? 

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Qui mène l’enquête?  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Comment commence l’enquête de Jérémie ? 

 

5. Que fait Jérémie dans un deuxième temps ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Qu’est-ce qu’ils entendent tout à coup ? 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 
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EXERCICES DE LANGUE   
 

I -Recopie la phrase en ajoutant les articles manquants : 
 

pluie a mouillé cartable de fille 

 

 

II -Barre les déterminants qui ne conviennent pas aux noms : 

 

 

Mon / Tes / La      ...... jupe 

Ton / Ses / Son    ...... pantalons                                   
La / Un / L'           ...... hélicoptère 

 

Ton / Sa / Ma       ...... père  

L' / Ma / Une        ...... araignée 

Le / Ton / Mon     ...... chat  
  

Recopie ces phrases en remplaçant les mots soulignés par un pronom personnel : 
  

Le chat est blanc.  

……………………………………… 

 

Mon frère et moi avons un nouveau chien.  
 

……………………………………………….. 

 

Maman fait un gâteau. 
 

 ……………………………………….. 
 

La voiture est bien rouge !   
 

……………………………………. 

 

Linda et toi devez être bien sages !  
 

…………………………………………. 
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Complète avec le pronom personnel qui convient : 

 

Marie a un gentil chien. …………… l’aime beaucoup. 
 

Les poireaux sont brûlés. ……………. sont tout noirs. 
 

L’éléphant est énorme. …………. a une grande trompe. 
 

Pierre et Paul jouent aux cartes. ………..veulent tous les deux gagner . 
 

Maman et moi allons au cinéma. …………… avons gagné des places. 

 
Conjugaison 

 

 

Relie chaque sujet au verbe qui lui convient: 

 

Je      o           o chantons de jolies chansons à l'école. 

  

Tu     o            o parlent anglais à la maison. 

 

Il       o            o joues avec ton frère. 
 

Nous o            o nagez tous les mardis. 

 

Vous o            o pense à toi. 
 

Ils     o            o aime beaucoup les glaces. 
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DICTEE : Chaque semaine une dictée et une autodictée à faire sur une feuille de block note : 

  

CE1 Mots à savoir écrire et phrase 

travaillée 

 

Dictée Autodictée 

S1 soir – porte – maison – avec – 

livre - alors  

Dans la rue, des voitures 

passent. 

Le soir, papa ferme la porte 

de la maison. Le bébé joue 

avec un livre rouge. Dans la 

rue, une voiture passe. 

Un gland tombe de l’arbre et 

roule sur la terre. (Lamartine) 

S2 chambre – chaleur – froid – 

poupée – bien – assez - après  

Ils jouent avec des poupées. 

Dans la chambre du bébé, la 

chaleur le protège du froid. Il 

est bien sage. Il joue avec une 

poupée. 

La lune s’était levée, ronde et 

brillante, derrière les champs. 

(Romain Rolland) 

S3 belle – branche – fête – matin – 

pour – aujourd’hui  

Le matin, il y a la visite de la 

classe. 

Maman a acheté une belle 

robe rouge et blanche pour la 

fête de l’école. Le matin, il y a 

la visite des classes. 

C’est doux, la nuit, de regarder 

le ciel ! Toutes les étoiles sont 

fleuries. (Antoine de Saint-

Exupéry). 

S4 Chien – poil – comme – charbon – 

meilleur – avant  

Son meilleur ami est le chat de 

la voisine. 

Médor est le nom de mon 

chien. Il a le poil noir comme 

le charbon. Son meilleur ami 

est le chat du voisin. 

C’est une feuille jaune, qui est 

tombée lentement, toute droite, 

comme une larme.  (Colette) 

S5 Immeuble – cage – fenêtre – 

voisin – journée – avec - 

beaucoup  

Toute la journée, ils pleurent. 

Dans mon immeuble, il y a un 

oiseau en cage. Il est sur la 

fenêtre de mon voisin. Toute 

la journée, il pleure. 

Dans le petit bois de chênes 

verts, il y a des oiseaux, des 

violettes et des sources sous 

l’herbe fine. (Alphonse Daudet) 

S6 Feu – cheminée – brûler – il fait 

– gelé -  mais – au dehors  

Les branches des arbres sont 

gelées 

Ce soir, le feu brûle dans la 

cheminée. Dans la maison, il 

fait une bonne chaleur.. Les 

branches de l’arbre sont 

gelées. 

Et je me revois à la plus haute 

fourche du vieil arbre dans le 

vent, enfant balancé parmi les 

pommes. (Paul Claudel) 

S7 Uniforme – avion – éclater – rire 

– peur – chez – combien 

Il va faire peur à tout le monde. 

Le pilote a mis son uniforme 

noir. Il monte dans son avion 

et éclate de rire. Il va faire 

peur à tout le monde. 

Votre feu n’est plus que braise 

bientôt. Un lit épais de braise 

qui chante bas. (Colette) 

 


