Niveau 2

Jour de piscine
Texte de Magdalena
Illustrations d’Emmanuel Ristord
Fiche pédagogique réalisée par Daniel Bensimhon,
conseiller pédagogique

1. Recopie le titre de l’histoire.
……………………………………………………………………………………

2. Coche ce qui est nécessaire pour se baigner à la piscine.
		

¨ des chaussures 		

¨ un maillot de bain

¨ un bonnet de bain

¨ une serviette

3. Comment sont les enfants dans l’autocar ? (Recopie la phrase.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Comment est Mia ?

¨ elle est malade

			

		

¨ elle a peur de l’eau
5. Explique pourquoi Mia pleure (voir illustration page suivante).
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……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

6. Qu’est-ce que maîtresse Julie a compris ?

¨ que Mia a très peur de l’eau

¨ que Mia a oublié son maillot de bain

7. Observe cette illustration.

- Entoure Mia.
- Que fait maîtresse Julie ?

¨ elle fait un clin d’œil au maître-nageur
¨ elle se moque de Mia
- Que propose le maître-nageur ?
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

8. Qui Mia éclabousse-t-elle ?
			

¨ Selma et Fatou

¨ Téo et Basil
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9. Et toi, aimes-tu aller à la piscine ?

¨ oui			

			

¨ non

Explique ta réponse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Ton avis :

			¨ j’ai aimé cette histoire

¨ je n’ai pas aimé cette histoire

Explique ta réponse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Retrouvez toutes les fiches pédagogiques de la série « Je suis en CP »
sur le site Internet www.enseignants-flammarion.fr
Niveau 1 : premier trimestre

Niveau 2 : deuxième trimestre

Niveau 3 : troisième trimestre

C’est la rentrée !
Dispute à la récré
Le nouveau

Jour de piscine
La remplaçante
Le bras cassé

Les amoureux
La fête de l’école
Voyage de fin d’année
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