
……………………………….

Rallye : Au fil de l’eau

J’aime cette histoire :    OUI              NON

Pourquoi ? ……………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Dessine les poissons de Léo, Nicolas, Ramona et

Eddy  :

R
eC

re
at

is
se

.c
o

m



Titre :

………………………………………

Auteur :

………………………………………

Illustrateur :

………………………………………

LES PERSONNAGES :

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

VRAI ou FAUX

La maitresse a proposé d’apporter des poissons.  

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

Les poissons sont différents.  …………

Gaspard est très gros.  …………

Pendant la récré, Eddy et Nicolas se moquent du 

poisson de Léo . ………….

Il ne reste plus qu’un gros poisson tout rouge 

dans l’aquarium. …………

La maitresse a acheté un gros poisson jaune. 

…………

Le nouveau poisson s’appelle Gérard. …………

La maitresse a un poisson d’avril accroché dans 

son dos. …………

Pourquoi la maitresse a-t-elle placé les autres 

poissons dans la pièce à côté ?

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

EXPLIQUE



……………………………….

Rallye : Au fil de l’eau

J’aime cette histoire :    OUI              NON

Pourquoi ? ……………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Dessine les poissons de Léo, Nicolas, Ramona et

Eddy  :

R
eC

re
at

is
se

.c
o

m



Titre :

Un poisson dans le cartable

Auteur :

Virginie Abraham

Illustrateur :

Philippe Diemunsch

LES PERSONNAGES :

Léo – la maitresse

Nicolas – Ramona

Eddy

VRAI ou FAUX

La maitresse a proposé d’apporter des poissons.  

VRAI

Les poissons sont différents.  VRAI

Gaspard est très gros.  FAUX

Pendant la récré, Eddy et Nicolas se moquent du 

poisson de Léo . VRAI

Il ne reste plus qu’un gros poisson tout rouge 

dans l’aquarium. FAUX

La maitresse a acheté un gros poisson jaune.

VRAI

Le nouveau poisson s’appelle Gérard. FAUX

La maitresse a un poisson d’avril accroché dans 

son dos. VRAI

Pourquoi la maitresse a-t-elle placé les autres 

poissons dans la pièce à côté ?

La maitresse voulait donner une petite 

leçon à ceux qui se sont moqués de la 

taille de Gaspard.

EXPLIQUE


