
Biscotte et Compote 
Mymi Doinet 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP 

❶ Découpe et colle les étiquettes au bon endroit. 

illustrateur 

auteur 

titre 

❷ Biscotte et Compote sont des animaux. Mais lesquels ?  

Biscotte ²et Compote ²sont 

❸ Colorie Biscotte et Compote. 



vrai faux 

Biscotte est l’amie de Compote.   
Biscotte et Compote habitent dans une grotte.   
Biscotte est la plus grande.   
C’est l’été.   
Compote a mis des bottes.   
Compote ne rentre pas tout de suite.   

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP Biscotte et Compote 

Mymi Doinet 

❶ Coche VRAI ou FAUX. 

❷ Réponds à la question : Où joue Compote ? 

❹ Colorie tous les mots qui riment avec « Biscotte » et 
« Compote ».  

❸ Remets les mots de la phrase dans l’ordre. Puis écris-la. 

bibelot marmotte Charlotte culotte 

marmite rigolote chocolat mot 

botte échalote patate hotte 

marmottes deux ensemble. Les habitent 



❶ Relie à la bonne fin.   

Biscotte et Compote sont des ● 

● chats. 

● crocodiles. 

● marmottes. 

Elles vivent dans ● 

● une ville. 

● une grotte. 

● un trou. 

❷ Coche la phrase qui va avec l’image. 

 Biscotte prépare la soupe. 

 Biscotte joue dans le pré. 

 Compote joue dans le pré. 

❸ Lis et dessine. 

Biscotte tricote une couverture. Elle est dans sa grotte. 

Elle porte une écharpe blanche et un pull rouge. 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP Biscotte et Compote 

Mymi Doinet 



❶ Colorie les vêtements que Biscotte enfile. 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP Biscotte et Compote 

Mymi Doinet 

❷ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits.  
Puis écris-la. 

Lamarmotteseglissedanssonlit. 

                 ❸ Complète le texte avec les mots outils : 

Elle  -  ²tout  -  Mai$  -  dan$  -  ²plu$   

Dehor$, Compote ²joue           ²la neige. 
            quand ²elle ²pense à revenir,            ²est  
²blanc.            ne retrouve             ²sa route. 

❹ Retrouve dans le texte le mot pour compléter la bulle. 



❶ Barre l’intrus dans chaque colonne. 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP Biscotte et Compote 

Mymi Doinet 

carotte marmotte galipette chambre route 

carotte marmotte galipette chambre goutte 

carotte marmotte galipette chanvre route 

calotte marmotte galipette chambre route 

carotte marmite galette chambre route 

carotte marmotte galipette chambre route 

❷ Remets les mots de la phrase dans l’ordre. Puis écris-la. 
Compote une est sotte. petite 

❸ Ecris les mots sous les images. Le nombre de lettres est 
indiqué. 

²un 

²une 

de$ 

6 

7 

6 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP Biscotte et Compote 

Mymi Doinet 

vrai faux 

Biscotte glisse du lit.   
La couverture de Biscotte glisse au sol.   
Biscotte a oublié ses moufles.   
Biscotte se rendort tout de suite.   

❶ Coche VRAI ou FAUX. 

❷ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Qui sanglote dehors ? 

Que prépare Biscotte pour Compote ? 

❸ Lis et dessine. 

Biscotte enfile des moufles. Compote s’endort sur le sol. 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP Biscotte et Compote 

Mymi Doinet 

vrai faux 

Biscotte découvre Compote devant la porte.   
Compote passe l’hiver dehors.   
Compote est en sanglots.   
Les marmottes dorment dans le même lit.   

Elle ²sanglote dan$ ²la neige. 

Elle a ²secouru Compote. 

Elle ²prépare ²un ²bol de chocolat. 

Elle chuchote. 

Biscotte 

Compote 

❷ Relie chaque phrase au bon personnage. 

____ marmotte ____ grotte ____ ²lit 
____ carotte$ ____ ²lit$ ____ moufle$ 
____ roulade ____ ²pyjama ____ moustache 

un une de$                  ❸ Complète avec : 

❶ Coche VRAI ou FAUX. 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP Biscotte et Compote 

Mymi Doinet 

❶ Relie chaque image à la bonne phrase. 

❷ Numérote les bulles dans l’ordre de l’histoire. 

Biscotte enfile des habits. 

Compote ne trouve plus la 
route de la grotte. 

Compote joue et roule dans le 
pré. 

Les marmottes dorment tout 
l’hiver. 

Biscotte découvre Compote 
devant la porte. 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP Biscotte et Compote 

Mymi Doinet 

Trouve les 7 différences et entoure-les sur le 2ème dessin. 


