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1.

Cette histoire se passe un jour particulier. Lequel?

2.

Comment s’appellent les deux personnages?

3.

Qui est sorti en premier de l’école?

4.

En quelle classe sont les enfants?

5.

Que voient les enfants?

6.

Est-ce une voiture ancienne ou récente?

7.

Le coffre de la voiture est-il ouvert ou fermé?

8.

Que font les enfants?

9.

Trouve un titre à ce texte.

10. Pourquoi les deux enfants montent-ils dans le coffre?
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L’école est en face du ………………………………… . Une décapotable avec du ………………………….
aux ongles, du ………………………. aux yeux
et du ……………………….. à lèvre. La carrosserie est …………………………………. et les sièges
………………………………. .

Le coffre de la voiture ressemble à

Ils sautèrent dans la …………………………………..

une gueule …………………………………………………………………. et s’installèrent l’un contre l’autre.
Ils posèrent leurs …………………………………… sur
leurs ………………………………….
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C’est

une

voiture

………………………………………..
On

l’appelle

……………………………………………...

s a n s Laurel
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et

Hardy

sont

des

…………………………………….. du ……………………………
aussi

u n A cette époque, le cinéma était
……………………... et en ……………………………………………
………………………………...

mots indices:
muet - cabriolet - toit - acteurs - noir et blanc - XXème siècle
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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