
1) Colorie les phrases qui sont vraies.

Les parents d'Homère l'accrochent sur le fil parce qu'il bouge trop.

Les parents d'Homère l’accrochent sur le fil pour ne pas que les bêtes
l'embêtent.

Les parents d'Homère l'accrochent sur le fil pour qu'il sèche.

Les parents d'Homère ont trouvé un trésor dans leur jardin.

Homère est le trésor de ses parents.

2) Qui parle     ?
« Maintenant, nous allons 
apprendre à voler ! »

*                                  *

« Papa-Maman !» *                                  *

« Dire que tu étais si près de
nous ! »

*                                  *

3) Retrouve la phrase cachée dans le texte, puis remets les 
étiquettes dans l'ordre pour l'écrire.
ours

□
approcher

□
pattes

□
l'

□
les

□
Homère

□
de

□
grosses

□
voit

□
s'

□
_____________________________________________________________________________________
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4) Certains mots sont soulignés, écris H sous ces mots quand ils concernent 
Homère et M quand ils concernent la maîtresse.
«   Toi,   le   nouveau   »,   dit   la   maîtresse,   « ne   fais   pas   le

   zozo,   et   répète   la   leçon,   comme   tes   petits   camarades :   

Cui-cui,   tchip-tchip,   piou-piou ! » Mais   Homère   a   beau   faire

de   son   

mieux,   aucun   son   ne   sort   de   sa   bouche. « Avec   ce   bidule   dans   ta   

bouche,   tu   n'y   arriveras   jamais ! »   dit   la   maîtresse.   Et   plop !   Elle   retire

la   tétine   d'Homère. Et   ça   change   tout,   en   effet. « Cui-cui »,   dit   Homère,   

« tchip-tchip,   piou-piou ! »

5) Réponds à chaque question par une phrase.

Est-ce que c'est possible d'accrocher un enfant à un fil à linge ?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Pourquoi Homère s'envole-t-il ?__________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Où se trouve l'école des oiseaux ? ________________________________

__________________________________________________________

Pourquoi Homère n'arrivait-il pas à faire « cui-cui ».___________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

Comment Homère réussit-il à échapper à l'ours ? _____________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Où Homère atterrit-il ? ________________________________________

__________________________________________________________

6) Colorie les bonnes réponses. Pourquoi Homère adore-t-il l'école     ?

Homère adore l'école car :

Il s'est fait plein de copains.

Il a apprit à parler sans sa tétine.

Il peut jouer toute la journée.

Il peut manger des chenilles.

Il a apprit à voler comme un oiseau.

7) Imagine qu'Homère s'envole et atterrit à l'école des lapins. Que va-t-il

apprendre     ? Que va-t-il manger     ?

Et il s'envole si loin, qu'il arrive, où ça ? A l'école des lapins ! ____________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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