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Histoire lue par l’enseignant. 

Téo est un renardeau très curieux. Il vit dans la forêt avec son

papa, sa maman et ses 3 frères.

Il est très heureux, mais pose sans arrêt des milliers de questions.

Aujourd’hui, nous sommes le 1er décembre et Téo peut ouvrir la

porte de son calendrier de l’Avent pour la première fois.

Il est tellement content et pressé de savoir ce qu’il va y trouver.

Téo s’habille, se lave les dents et va ouvrir la porte du calendrier.

A l’intérieur, il trouve un joli bonnet rouge. Téo est ravi ! Avec ce

froid, il a toujours les oreilles qui gèlent ! Il sera enfin protégé.

Téo enfile tout de suite son bonnet et sort jouer dans la neige.

Près du grand Chêne, il retrouve ses amis Lulu et Valentine.

Ensemble, ils décident de faire un grand bonhomme de neige.

A 4 heures, sa maman l’appelle pour le goûter. Téo court à toute

vitesse jusqu’à la maison. Il a froid et surtout, il a très faim. Maman

a déposé sur la table un gâteau aux châtaignes et un verre de

lait. Téo est tellement fatigué, il avale son goûter et part faire la

sieste dans la chambre. Il s’endort vite et fait de beaux rêves !
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1 Téo le renardeau



Ecoute l’histoire et réponds aux questions. 

1) Où habite Téo ?

O dans une ville O dans la forêt O près d’une mare

2) Combien de frères Téo a-t-il ?

O 3 O 4 O 1

3) Quel jour se déroule cette histoire ?

O le 24 décembre O le 1er septembre O le 1er décembre

4) Que reçoit Téo dans son calendrier ?

O un bonnet O une écharpe O des gants

1) Téo a froid aux oreilles. O vrai O faux

2) Téo joue dans le sable. O vrai O faux

3) Il prend son goûter à 4h. O vrai O faux
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1 Téo le renardeau

1) Comment s’appellent les amis de Téo ?

___________________________________________________________________________

2) Qu’est-ce que Téo mange pour le goûter ?

___________________________________________________________________________



Histoire lue par l’enseignant. 

Robert vit au Pôle Nord sur la banquise. Il y fait très froid et il est

obligé de bien s’habiller pour ne pas attraper un gros rhume.

Heureusement, sa tante Agathe lui a tricoté un bonnet et une

écharpe en laine. Elle les lui a envoyés par bateau et ils sont

arrivés il y a deux jours.

Robert est tellement content ! Il n’a plus froid !

Aujourd’hui, il va pêcher avec son ami Ben. Ils ont rendez-vous à

10 heures pour préparer le matériel.

Robert a mis son bonnet et son écharpe. Il part rejoindre Ben

chez lui. Après un bon thé chaud, les deux amis partent à pied

vers l’océan. Ils s’installent et discutent en attendant que les

poissons mordent. Vers 3 heures, la nuit commence à tomber et il

est temps de rentrer. Ben et Robert ont attrapé 6 beaux poissons.

Ce soir, ils vont se régaler !

Quelle belle journée ! Robert est heureux !

Compréhension orale 

Robert l’ours polaire2



Ecoute l’histoire et réponds aux questions. 

1) Où habite Robert ?

O sur la banquise O sur une colline O sur une plage

2) Comment s’appelle la tante de Robert ?

O Anne O Aurore O Agathe

3) A quelle heure a-t-il rendez-vous avec son ami ?

O 8 heures O 10 heures O 11 heures

4) Que boivent les deux amis ?

O un café O une limonade O un thé

1) Le colis est arrivé par bateau. O vrai O faux

2) La nuit tombe vers midi. O vrai O faux

3) Ils ont pêché 2 poissons. O vrai O faux
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1) Qu’est-ce que sa tante lui a envoyé ?

__________________________________________________________________________

Comment se sent Robert à la fin de l’histoire ?

heureux triste peur



Histoire lue par l’enseignant. 

Quand il était petit, Rudolf regardait son papa partir chaque jour

s’entraîner à conduire le traîneau du Père Noël avec ses amis.

Le petit renne a toujours rêvé de prendre la place de son père.

Dès ses 6 ans, il a commencé à s’entraîner. Il a appris à courir

vite, à voler, à lire une carte et à se guider grâce aux étoiles.

Son père a toujours été à ses côtés pour l’aider et le soutenir.

Quand il a eu 15 ans, Rudolf a passé l’examen pour devenir

renne du Père Noël. Grâce à son entraînement, il a été pris tout

de suite.

Rudolf s’est fait plein d’amis chez le Père Noël. Au bout de 10 ans,

il est devenu le chef des rennes du Père Noël.

C’est lui qui dirige le traîneau et conduit le Père Noël durant cette

nuit magique du 24 décembre.

Rudolf est heureux !
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Ecoute l’histoire et réponds aux questions. 

1) A quel âge Rudolf a-t-il commencé à s’entraîner ?

O 6 ans O 10 ans O 8 ans

2) Qui aide Rudolf pendant ses entraînements ?

O sa maman O son papa O son oncle

3) A quel âge Rudolf a-t-il passé les examens ?

O 17 ans O 20 ans O 15 ans

4) Après combien de temps est-il devenu chef des rennes ?

O 5 ans O 10 ans O 7 ans

1) Rudolf rêve de conduire le traîneau. O vrai O faux

2) Rudolf a appris à faire la cuisine. O vrai O faux

3) Rudolf a appris à voler. O vrai O faux
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Rudolf le petit renne

1) Quel était le travail du papa de Rudolf ?

__________________________________________________________________________

Comment se sent Rudolf à la fin de l’histoire ?

heureux triste peur

3



Histoire lue par l’enseignant. 

Il était une fois, un petit pingouin qui vivait au Pôle Nord.

Il habitait sur la banquise avec ses parents et son frère Juju.

Lulu adorait aller jouer au ballon avec ses amis après l’école.

Son meilleur ami vivait juste à côté de lui. Le mercredi après-midi,

Lulu allait le chercher et ils partaient tous les deux rejoindre leurs

amis sur le terrain de foot de l’école.

Ils jouaient pendant des heures.

Quand il rentrait à la maison, Lulu racontait le match à sa

maman et prenait son goûter.

Ensuite, Lulu devait faire ses devoirs avant le repas du soir.

Il adorait le mercredi ! C’était son jour préféré !

Quand Lulu retrouvait ses copains le lendemain à l’école, ils

discutaient de leur match de foot. Parfois, la maîtresse devait se

fâcher pour qu’ils écoutent la leçon.

Heureusement, ils pouvaient toujours continuer leur conversation

à la récréation.
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Ecoute l’histoire et réponds aux questions. 

1) Comment s’appelle le frère de Lulu ?

O Julien O Juju O Jules

2) Qui vit juste à côté de Lulu ?

O sa cousine O son cousin O son meilleur ami

3) A quel sport Lulu adore-t-il jouer ?

O le basket O le foot O le tennis

4) Quel est le jour préféré de Lulu ?

Omercredi O samedi O lundi

1) Lulu habite au Pôle Nord. O vrai O faux

2) Lulu habite avec sa sœur. O vrai O faux

3) La maîtresse se fâche parfois. O vrai O faux
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Lulu le pingouin

1) Qu’est-ce que Lulu doit faire avant le repas du soir ?

__________________________________________________________________________

Comment se sent Lulu tous les mercredis ?

heureux triste peur
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