
 

Gaga est… 

 

 

 

 

 

De quel instrument joue-t-elle ?  

 

 

 

 

 

Que disent les enfants qui la regardent ? 

 

 

 

 

 

Que fait le renard ?  

 

 

 

 

Quelle est la forme des cymbales ? 
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1 

une poulette 

une renarde 

une fille 

2 

Elle joue de la flûte. 

Elle joue de la trompette. 

Elle joue du piano. 

C’est beau ! 

C’est bizarre ! 

C’est moche ! 

3 

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur. ….. 

Il lance Gaga en l’air. 

Il avale Gaga ! 

Il chante avec Gaga. 

4 

5 

rondes 

carrées 

triangulaires 

6 

C’est Renard. 

C’est Croco. 

C’est Gaga. 

Qui joue des cymbales ? 

Que mange Croco ? 7 

Il mange Renard. 

Il mange une crêpe.  

Il mange Gaga. 

8 

Il veut manger du poisson. 

Il veut manger un enfant. 

Il veut manger l’éléphant. 

Que veut-il manger ensuite ? 

9 

Il était sur un fil. 

Il était dans les coulisses. 

Il était à la maison. 

Où était Eléphant ? 

 

C’est un beau spectacle ! 

C’est un spectacle magique ! 

C’est un spectacle horrible ! 

Comment les enfants trouvent-ils le 

spectacle finalement? 
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