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Fiche pédagogique Les Bizarres

Complète la couverture de l’album.
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Fiche pédagogique Les Bizarres

Colorie les bonnes réponses :

L’histoire se passe dans : 

Combien y a-t-il de bizarres : 

Relie chaque monstre au lieu dans lequel il se trouve :

• La rigolote
• Le facteur
• Le drôle d’oiseau
• Le gros crabe
• Les trois crapauds
• Le petit scientifique
• Le poilu
• La sauterelle
• La demoiselle qui fait des bulles
• Le gros serpent
• Le tout mou
• Le chevelu
• Le drôle de tout nu
• Le glouton
• Le casse-cou

• La cave
• La chambre
• La porte d’entrée
• Le toit
• Les toilettes
• La cuisine
• Les escaliers
• La bibliothèque
• Le jardin
• La salle de bain
• Le garage
• Le grenier
• En haut de l’arbre
• Le salon
• Le placard

une école un parcune maison

10 1740
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Fiche pédagogique Les Bizarres

Colorie la bonne réponse :

Que fait le tout mou ?

Que font les crapauds ?

Que dit la maman des crapauds à propos de l’argent ?

Il boit son verre de citronnade

Il mange du gâteau

Il fait du vélo

Ils se déguisent en princesses

Ils mangent du fromage

Ils jouent au poker

Qu’il ne faut pas jouer avec

Qu’il ne fait pas le bonheur

Qu’il faut le dépenser abondamment
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Retrouve le nom des étoiles du petit scientifique :

Raye les phrases qui ne correspondent pas à l’histoire :

Le gros crabe essaye toute sorte de chapeaux.

La sauterelle aime faire du vélo.

Le glouton ne mange que des légumes.

La rigolote est très sage, elle passe ses journées à écrire de nouveaux livres.

De qui est-ce l’anniversaire ?

Du glouton

Du petit garçon qui raconte l’histoire

De la rigolote

Bernard, Lucienne et Tartiflette

André, Raclette et Eliane

Chocolat, Alphonse et Suzette
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Coupe ce groupe de lettres en plusieurs mots pour retrouver la bonne phrase.

Complète ce texte avec les mots encadrés :

As-tu aimé l’album Les Bizarres ? Colorie le smiley qui représente ton avis.

Si tu devais donner un autre titre à ce livre, qu’est-ce que ce serait ?

Legrosserpentesttoutcontent,ilavenduuntournevisàuncloportebricoleur.

Les                  de cette demoiselle éclatent contre les                  .  
Elle remplit sa grande                  de savon, shampoing, produit vaisselle,                   
                et chewing-gum, pour créer la plus belle, la plus                   
et la plus phénoménale des bulles du                  .

murs mondelessive

bulles machinegrande
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Imagine ton bizarre ! Commence par écrire sa description : où se trouve-t-il ?  
Quel bruit fait-il ? Que fait-il ?

Ensuite, dessine-le juste ici :

De drôles de mots se cachent dans ce texte. Quand tu les trouveras, colorie-les 
au crayon de couleur.

Le chevelu se gratte chocolat la tête, ça le chatouille encore orange ! Il a tellement  
de nœuds maison dans ses longs cheveux qu’il perd rond toutes ses affaires dedans. Si bien  
qu’à l’intérieur arbre on peut trouver des miettes de pain, imagination des assiettes  
en porcelaine, une collection de timbres, une voiture bleue, immeuble une famille de fourmis 
et surtout son peigne !


