
 

 

Classe : 4AP                       
                 Petit Poisson Rouge 

 
     Au fond de l’océan, habite le Petit Poisson rouge. On l’appelle ainsi car il 
est timide. 
     Un matin, sa mère  lui dit : «  Va voir ta 
grand-mère  malade et apporte-lui ce panier 
rempli de crevettes ; elle les mangera. » 
     En chemin, il rencontre Compère le 
requin. Tous les deux décident de faire la 
course. Le requin court, il veut dévorer  grand-
mère.  Le Petit Poisson rouge arrive devant la 
maison.  Grand- mère mange les crevettes. Elle 
reprend sa jolie couleur de baleine bleue. Elle 
avale le requin. 
Enfin, la baleine  saute hors de l’eau avec Petit 
Poisson Rouge qui est un baleineau !                                                                                                              

 
Eric Battu 

« Le Petit Poisson rouge » 

 
                                                                                                                    
 
 
I/ Compréhension de l’écrit. 

1. Recopie le titre du texte. 
……………………………………………………………………………………… 

2. Recopie le nom de l’auteur. 
………………………………………………………………………………………………. 

3. Recopie le titre du livre 
………………………………………………………………………………………………. 

4. Colorie la réponse juste. 
                                                                     Un petit poisson 
                                                                    
➢ Petit Poisson Rouge est :           un baleineau 

                                                                             
                                                                            Un requin 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
                                                                       Un requin           
 
➢ Grand-mère est :                              Une baleine 

 
                                                                       Un  baleineau 
 
                                               
                                                                          Un baleineau 
➢ Compère est :       

                                                                           Une baleine 
                                                                                                                      
                                                                             Un requin                       
 

5. Colorie les personnages du texte et écris leurs noms. 

                                          
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Où se passe l’histoire ? 
L’histoire se passe………………………………………………………………………… 
 

7. Quand se passe l’histoire ? 
L’ …………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Coche VRAI ou FAUX 
 VRAI FAUX 
Petit Poisson Rouge rend visite à sa grand-mère.   
Petit Poisson Rouge rencontre des crevettes.   
Grand-mère est une baleine.   
Elle mange le requin.   
Petit poisson n’est pas un baleineau.   
 

9. Relève du texte le synonyme de : 
 
Avaler = ………………………      couffin = ……………………..   magnifique = …………  
 



 

 

10. Relève du texte l’antonyme de : 
Vide = ………………………….. grand =………………………… derrière = ………………… 
 

11. Trouve dans le texte deux mots de la même famille. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

12. Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 
 
est                baleine                          Grand-mère                   une            bleue   
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

13. Ecris les phrases suivantes à la forme négative. 
 
Le requin fait la course avec Petit Poisson Rouge. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Grand-mère dévore le requin. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Petit Poisson Rouge habite au fond de l’océan. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

14. Encadre le sujet, entoure le verbe, souligne le complément du 
verbe et nomme-le. 

 
                                 Grand- mère mange les crevettes. 
 
                                  Il rencontre Compère le requin. 
 
                                   Le baleineau parle à sa grand-mère. 
 

15. Souligne le C.C et nomme-le. 
 
     Au fond de l’océan, habite le Petit Poisson rouge. 
      
    Un matin, il va chez grand-mère. 
 
   Poisson rouge arrive devant la maison.   
 
 
 



 

 

 
 

16. Relève du texte un : 
 
N.propre N.commun Article 

défini 
Article 
indéfini 

Det. 
possessif 

Det. 
démonstratif 

Adj. 
qualificatif 

Verbe   

 
 
 

        

 
17. Complète 

a/ il rencontre Compère le requin 
Nous ……………….Compère le requin 
Ils…………………..Compère le requin 
 

           b/Elle les mangera.  
              Nous  les ……………..  
              Elles les …………..  
 

18. Ecris au pluriel 
Le baleineau est malin. 
Les…………………………………. 
La baleine aime la crevette. 
Les………………………………….. 
 
 

19. Ecris au féminin 
Petit poisson est courageux, gentil et intelligent. 
…………Sirène est ………………….,…………………………et…………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
II. Production écrite 

Ecris l’histoire correspondant à ces images sur ton cahier en t’aidant des 
mots donnés. Tu n’as pas besoin d’utiliser tous les mots. 
 

 
Boite à mots 

 
 
 

 Un garçon – sa maman – un champ – il court – il cueille – il offre – 
heureux – faire plaisir 
 
 

…………………………………. 
 

              ……………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 


