
Encadre les bonnes réponses.  

Quand se passe l’action ? 

lundi     mardi     mercredi     jeudi     vendredi     samedi     dimanche 

    

Prénoms des enfants aidant Guillaume : 

Pauline     Maurice     Arthur     Philibert     Bertrand     Caroline 

    

Titre de la poésie : 

Le chat et l’avion     Le chat ouvrit les yeux     Le chat et le soleil     Le soleil y entra 

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.  

 

.......... Guillaume étale la pâte sur sa tartine et la mange. 

.......... Dans la cuisine Guillaume arrache la page 27 de son livre de grammaire. 

.......... Bientôt, il obtient une pâte. 

.......... Guillaume fait bouillir de l’eau dans une casserole. 

.......... Guillaume ajoute la feuille découpée en confettis. 

La confiture de leçons 

Retrouve les 4 mots cachés dans les colonnes. Entoure-les.  
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Entoure la bonne lettre.  

1- Le lendemain 
 

a) Guillaume est malade. 

b) Guillaume a hâte d’aller à l’école. 

c) Arthur vient chercher Guillaume chez lui. 

 

2- Monsieur Lourdin interroge 
 

a) les élèves un à un. 

b) Arthur et Pauline. 

c) Monsieur Dupuis. 

 

3- Guillaume est au tableau. 
 

a) Il ne sait plus rien. 

b) Pauline lui souffle toute la leçon. 

c) Il récite tout sans faute. 

 

4- Lorsque Guillaume a fini de parler, 
 

a) les enfants applaudissent. 

b) le maître s’évanouit. 

c) les enfants sautent de joie. 

 

5- Que fait le maître ? 
 

a) Il réclame le silence et félicite Guillaume. 

b) Il retourne à sa place et s’assied. 

c) Il applaudit aussi Guillaume. 
 

6- Guillaume promet au maître 
 

a) de ne plus être le dernier de la classe. 

b) d’apprendre toutes ses leçons. 

c) de donner le secret de sa réussite. 

 

7- Guillaume est heureux. Il rentre chez lui pour 
 

a) préparer sa recette secrète. 

b) faire la cuisine pour ses amis. 

c) apprendre ses leçons dans sa chambre. 

 

8- Il prépare sa recette secrète avec 
 

a) la page 52 du livre de maths. 

b) une leçon de maths. 

c) toutes les leçons de maths depuis le début de 

l’année. 

 

9- Guillaume est devenu l’élève le plus fort en 

maths que l’on ait jamais vu 
 

a) dans l’école. 

b) dans sa ville. 

c) dans sa classe. 

 

10 - Alors Pauline 
 

a) s’amuse avec Arthur. 

b) ne joue plus avec Philibert. 

c) ne regarde plus que Guillaume. 

Trouve les mots dans le texte et complète les cases. Page 36. 

Guillaume tourne sur lui-même comme une . 

   

 Page 36. Les gens le regardent étonnés.  

 

Ils ont des regards . 

    

Page 37. Guillaume vit une mauvaise aventure, une 

. 

    /10 

    /3 



Mets une croix dans la bonne colonne. Fais bien attention.  

  vrai  faux  
on ne 

sait pas 

 

1. Guillaume veut rester le meilleur de la classe. 

 

      

 

2. Son bureau est près de la fenêtre de sa chambre. 

 

      

 

3. Guillaume trouve cela très facile d’apprendre ses leçons. 

 

      

 

4. Il apprend sa grammaire et ses leçons d’histoire. 

 

      

 

5. Maintenant il sait tout sur la vie de Louis XIV. 

 

      

 

6. Guillaume est content de sa victoire. 

 

      

 

7. Il se fait une tartine avec de la confiture de fraises. 

 

      

 

8. En arrivant à l’école, il ne sait plus rien. 

 

      

 

9. Il est interrogé sur sa leçon d’histoire. 

 

      

 

10. Il donne son secret pour fabriquer une belle cabane en feuilles. 
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Total des points : 

 

             /36 
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