
 

 

-Unité 11 

-La deuxième semestre 

-De quoi as-tu peur? 

Le 1 er avril 

-Le 1 er avril, c’est la fête de farce. Zoe sait que Loulou a peur des rats. 

Elle met des rats blancs et noirs dans l’armoire de Loulou. Au soir, 

Loulou veut mettre une veste pour aller au carnaval. Il a peur et il crie 

au secours! Zoe rit et Loulou est très fâché de Zoe. 

-Réponds aux questions: 

1- Quand est-ce que le fête de farce. 

2- Qui met les rats dans l'armoire de Loulou. 

3-Ou est-ce que Loulou va. 

4- De quoi Loulou a-t-il peur. 

-Mets vrai ou faux: 

1- Aujourd'hui, c'est le 2 mars      (     ) 

2-Zoé met des rats blancs et marrons dans l'armoire     (      ) 

3-Loulou veut mettre une veste      (     ) 

4-Il est heureux                (      ) 

 

 



 

 

-Mets en ordre: 

1-a – elle-des araignées – peur- et – des rats 

2-méchants – sont-et – les monstres- laids 

3-Je  - pas-des vampires- n'aime 

4-peur – vous – de – n'avez pas- peur 

5-une mouche – au- ilya – secours 

-Écoute et numérote les bonnes phrases: 

 

 

 

-Complète le dialogue: 

Basile:…………………………………….. 

Mamie: c'est une sorcière. 

Basile: Oh là là, je déteste………………… 

Mamie: Pourquoi 

Basile: Parce qu'……………………………. 

Mamie: Ouais, c'est vrai! Moi aussi, je n'aime pas………………… 

Basile: ………………………..ils sont magnifiques. 

Mamie: Nooooon! ………………………….. 

 



 

 

 

-Choisis: 

1-Nous n'avons pas peur…………pirates.       (de – du-des) 

2-Les momies et les serpents sont………..    (laid-dégoutants-

dégoutantes) 

3-………………..n'a pas peur des chats.   (rien – pas – personne) 

4-Elles……………mettre des chaussettes blanches.  (adorent-aimez-fais) 

5-……………., j'ai un poisson rouge.   (peur- super- pour) 

 

-Écris des phrases sous chaque dessin: 

 

 

 

-Corrige le verbe: 

1-Les dragon (être) beaux. 

2-Dans la maison, ily (avoir) un fantôme. 

3-Ils (aimer) les chiens. 

4-Ou (aller) tu. 

5-Vous (regarder) le film Comique. 

6-Le lapin (vivre) à la forêt. 



 

 

-Complète les phrases suivantes: 

-Au zoo,…………………………………. 

-Elle……………………………………. 

-Ilya…………………………….dans…………………….. 

-Sur mes cheveux,ilya………………………………… 

-Dans ma robe,…………………………………….. 

 


