
Prénom: __________ Date:                                      

COMPREHENSION
Carabique, Carabosse et 

Carapate (3)

Complète   avec des mots du texte:  

Petit-Lin frappe à la maison voisine chez                        
Copeau, le menuisier. 

Il lui demande: "Pouvez-vous me prêter une                       ?"

Le menuisier répond: "Certainement, si tu me                   toute 

la sciure de bois."

Avec cette scie, Petit-Lin coupe les balais des                      : il 
scie les manches et les brindilles.

Avec les morceaux, il fabrique des balais de                         .

Ensuite, il              :"Je traîne tout                  dans la rue!"

date:                                                    

COMPREHENSION
Carabique, Carabosse et 
Carapate (3)   (suite)

        Numérote   dans l'ordre de l'histoire:  

Petit-Lin balaie toute la sciure de bois.

Petit-Lin frappe à la maison voisine.

Petit-Lin se met à scier les balais des sorcières.

Petit-Lin demande une scie à Monsieur Copeau.

Petit-Lin crie: « Coucou, les sorcières! »

Réponds   à ces questions:  

Où habite Monsieur Copeau?
  .                                                                 
                                                                   
Que demande Petit-Lin à Monsieur Copeau?
  Petit-Lin demande                                             
Que veut faire Petit-Lin avec la scie?
  Avec la scie, il veut                                            
                                                                   

1

2



Prénom: __________ Date:                                      

COMPREHENSION
Carabique, Carabosse et 

Carapate (3)

Complète   avec des mots du texte:  
seul  poupée  balaies  monsieur  scie  sorcières - crie– – – – –

Petit-Lin frappe à la maison voisine chez                        
Copeau, le menuisier. 

Il lui demande: "Pouvez-vous me prêter une                       ?"

Le menuisier répond: "Certainement, si tu me                   toute 

la sciure de bois."

Avec cette scie, Petit-Lin coupe les balais des                      : il 
scie les manches et les brindilles.

Avec les morceaux, il fabrique des balais de                         .

Ensuite, il              :"Je traîne tout                  dans la rue!"

date:                                                    

COMPREHENSION
Carabique, Carabosse et 
Carapate (3)   (suite)

        Numérote   dans l'ordre de l'histoire:  

Petit-Lin balaie toute la sciure de bois.

Petit-Lin frappe à la maison voisine.

Petit-Lin se met à scier les balais des sorcières.

Petit-Lin demande une scie à Monsieur Copeau.

Petit-Lin crie: « Coucou, les sorcières! »

Réponds   à ces questions:  

Où habite Monsieur Copeau?
  .                                                                 
                                                                   
Que de mande Petit-Lin à Monsieur Copeau?
  Petit-Lin demande                                             
Que veut faire Petit-Lin avec la scie?
  Avec la scie, il veut                                            
                                                                   

1

2


