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1/ Que fait Fanch tous les matins ?

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

2/ Qu'accroche-t-il au bout de sa canne à pêche ?

o une mandarine     o une rose     o un coquillage     o une plume d'oiseau

3/ Quel personnage le suit partout ?

o un petit chien     o sa petite sœur     o une petite fille     o un petit garçon

4/ Comment se sent Fanch quand il finit par se retrouver seul ?

o Il se sent soulagé.     o Il se sent mieux.     o Il se sent triste.     o Il ne ressent rien.

5/ Pourquoi la sirène n'a-t-elle jamais pris ce qu'il y avait au bout de la canne à pêche ?

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

6/ Numérote les phrases de 1 à 5 pour les remettre dans l'ordre.

n° ..... Fanch est de nouveau seul, il appelle la sirène de toutes ses forces.

n° ..... Fanch appelle la petite fille pour qu'elle revienne.

n° ..... Fanch se dit que les sirènes n'existent pas.

n° ..... Fanch promet à la petite fille d'arrêter la pêche à la sirène.

n° ..... La sirène veut se venger en provoquant une tempête.

7/ Pourquoi la sirène ne répond pas aux appels de Fanch ?

o Elle a compris qu'il ne pense à elle que lorsqu'il est seul.    o Elle a peur de se montrer.

o Elle préfère attendre encore un peu, pour être sûre.            o Elle ne l'entend pas.

8/ Quand Fanch et la petite fille sont devenus grands, comment se reconnaissent-ils ?

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

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

QUESTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10



Fiche 22 : Corrigé

1/ Que fait Fanch tous les matins ?

Il va à la pêche à la sirène.

2/ Qu'accroche-t-il au bout de sa canne à pêche ?

x une mandarine     x une plume d'oiseau

3/ Quel personnage le suit partout ?

x une petite fille

4/ Comment se sent Fanch quand il finit par se retrouver seul ?

x Il se sent triste.  

5/ Pourquoi la sirène n'a-t-elle jamais pris ce qu'il y avait au bout de la canne à pêche ?

Elle ne prend pas ce qu'il y a au bout de la ligne car elle n'a pas le droit.

6/ Numérote les phrases de 1 à 5 pour les remettre dans l'ordre.

n° 4 Fanch est de nouveau seul, il appelle la sirène de toutes ses forces.

n° 1 Fanch appelle la petite fille pour qu'elle revienne.

n° 5 Fanch se dit que les sirènes n'existent pas.

n° 2 Fanch promet à la petite fille d'arrêter la pêche à la sirène.

n° 3 La sirène est jalouse et veut se venger en provoquant une tempête.

7/ Pourquoi la sirène ne répond pas aux appels de Fanch ?

x Elle a compris qu'il ne pense à elle que lorsqu'il est seul.

8/ Quand Fanch et la petite fille sont devenus grands, comment se reconnaissent-ils ?

Fanch et la petite fille se reconnaissent en évoquant la pêche à la sirène.


