
Je m’appelle : …………………………  

               date : ...... / ...... / .......            
                             

 

1/ Je colorie chaque mot 

dans une couleur différente : 

 

 

 

2/ Je réponds aux questions suivantes par une phrase. 
 

 Quelle est la spécialité de Cissoko le crocodile ? 

La spécialité de Cissoko est 

3/ Je relis le passage et je complète le dessin. 
 
Cissoko a de longs cils, porte un caleçon rose, vit dans une case 
rose près de la mare. 

 
 
           
 

            

CP lecture / compréhension de texte 
 

CISSOKO LE CROCODILE(1) 

                                 



 

Je m’appelle : …………………………  

               date : ...... / ...... / .......            
                             

 

 

 
1 /  Je barre les personnages qui ne sont pas dans l’histoire.  
 

   Cissoko       un loup  un lion     un ours   un caracal 
 

  un rhinocéros      un tigre                 une souris        un serpent   
 
 

2 /  Je relie le nom à l’épice rajoutée dans la recette.  

 

3/  Je dessine ce que je lis.  
 

une case rose Il déguste une énorme glace. 

 

 

 

un serpent un caleçon rose 

  

Le serpent        une pincée de poivre 

Le rhinocéros        de la poudre de tabasco 

Le caracal        une pincée de piment  
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CISSOKO LE CROCODILE(2) 

                                 



Je m’appelle : …………………………  

               date : ...... / ...... / .......            
                             

 
1 /  Vrai ou faux ?.     
 

 Cissoko porte un caleçon vert.                       ................ 

 Le crocodile est passionné cuisine. ................ 

 Cissoko fait une mauvaise blague à ses amis.  ................ 

 

2/ Je lis les mots de la liste et je complète le texte.  

cartes         samedi        attend         pardon 

Le ................... , le crocodile attend ses amis. Il ................. , mais 

personne ne vient.  Il décide d’écrire des ................... pour leur 

dire .................... .   

3/  Je dessine ce que je lis.  
 

 
 
 
 
 
 

      

      

 

 

 

    

    

 Il dessine des glaces à la noix de coco et même des glaces à la pastèque. 
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CISSOKO LE CROCODILE(3) 

                                 



            
 


