
 

Qui est Gontran? 

 

 

 

 

 

Qu’aime-t-il vraiment faire ?  

 

 

 

 

 

Qu’en pensent ses parents ? 

 

 

 

 

 

Quel jeu propose sa maman ?  

 

 

 

 

Que fait Gontran à l’école ? 

 

 

 

 

 

3 

1 

un crocodile 

un dinosaure 

un monstre 

2 

Il aime dessiner. 

Il aime dormir. 

Il aime lire 

Ils sont contents. 

Ils sont inquiets. 

Ils ne disent rien. 

3 

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

Une course de patinette 

Plonger dans l’eau 

Jouer à dino-pendu 

4 

5 

Il joue à saute-dino. 

Il lit tout le temps. 

Il cherche ses amis. 

6 

A une cabane 

A un château fort 

A une prison 

A quoi ressemble le bureau de Gontran ? 

Qui est Alma ? 7 

L’amie de Gontran 

La maîtresse 

Une nouvelle élève 

8 

Alma 

Gaspard 

Bibi 

Qui s’assoit à côté de Gontran ? 

9 

Elle aime lire. 

Elle aime rêver. 

Elle aime dessiner. 

Qu’aime faire Alma ? 

 

Une histoire de dragons 

Une histoire de chevaliers. 

Une histoire de nuages 

Quelle histoire lit-elle ? 10 
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Qui s’assoit à côté de Gontran ? 
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Elle aime lire. 

Elle aime rêver. 

Elle aime dessiner. 

Qu’aime faire Alma ? 

 

Une histoire de dragons 

Une histoire de chevaliers. 

Une histoire de nuages 

Quelle histoire lit-elle ? 10 


