
Crocky le crocodile a mal aux dents 
Yann Walcker 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Complète les cadres avec les mots : 

²titre, auteur, ²illustrateur, ²éditeur. 

Le ²personnage 

❷ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

❸ Entoure le mot CROCODILE dès que tu le vois dans cette suite de lettres. 

Son 

Qui est le personnage principal de l’histoire ? 

Quel est son métier ? 

CrockycococrocodileOdilelecrocodileduNilcroquerCrockycrocodile 
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❶ Qu’est-ce qui rend Crocky célèbre dans le monde entier ? Fais une phrase. 

❷ Numérote les étapes de la toilette de Crocky pour les remettre en ordre. 

Il rend sa peau brillante. 

Il se coiffe soigneusement. 

Il se parfume. 

❸ Qu’est-ce que Crocky oublie ? Fais une phrase. 

❺ Que risque-t-il à cause de cet oubli ? Fais une phrase. 

❹ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la. 

Ilnesaitpasquec’estdangereuxpoursesdents. 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 Crocky le crocodile a mal aux dents 

Yann Walcker 

❷ Quelles friandises les admiratrices de Crocky lui offrent-elles ? Fais une 
phrase. 

❸ Complète ce passage avec les mots de l’histoire. 

Mai$                     , alor$            ²se ²prépare     
        ²le concert de ce         , Crocky ²se 
d’avoir            à ²la                  . 

❹ Sans regarder le texte, remets les mots en ordre pour reconstituer la 
phrase. Puis récris-la. « Miam miam » font dents. 

sur 

les 

bactéries 

❶ Coche VRAI ou FAUX. 

vrai faux 
Crocky déteste les friandises.   
Crocky a beaucoup d’admiratrices.   
Crocky met un pansement sur sa dent.   

ses 
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❸ Pourquoi Crocky refuse-t-il d’ouvrir la bouche ? Coche la bonne réponse. 

 Il a trop mal.                Il a trop peur.                Il a trop froid. 

❷ Retrouve dans le texte les deux mots qui décrivent le vieux singe. 

Il ²est ²trè$                ²et ²trè$                   . 

❶ Qui Crocky va-t-il voir ? 

❹ Complète ce passage avec les mots de l’histoire. 

Son               ²et ²se$               ²se mettent alor$ 
à                           . De                 ²et de 
                 , ²il ²peine à retenir ²se$              . 

❺ Dessine le collier du vieux singe. 
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❶ Comment le vieux singe parvient-il à ouvrir la bouche de Crocky ? 

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

SoudainCrockyn’enpeutplusetéclatederire! 

❸ Retrouve la phrase suivante dans le texte. Barre les mots intrus et 
remplace-les par les mots justes. 

Son menton tremble, ses joues se plissent, et il résiste. 

❹ Relis les épisodes 3 et 4 et numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Crocky passe au rouge. 

Crocky devient bleu. 

Crocky vire au jaune. 
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❶ Que découvre le vieux singe dans la bouche de Crocky ? 

❹ Que fait Crocky pour se donner du courage ? 

❷ Replace la ponctuation dans ce texte. 

« Oooh tu as une énorme carie  mon pauvre Crocky  Et si tu 

la laisses s’installer  on devra t’arracher ta dent  Mais ne 

t’inquiète pas  avec un bon coup de marteau sur la tête… » 

❸ Ecris une phrase qui peut correspondre à cette illustration. 
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❶ Qu’est-ce que Crocky est prêt à faire en sortant de chez le dentiste ?  

❺ Quelle surprise les fans de Crocky lui ont-ils réservé ? 

❸ Trois fautes d’orthographe se sont glissées dans cette phrase. souligne-les 
et corrige-les en dessous. 

❷ Comment Crocky paye-t-il le dentiste ? 

 Il lui donne des invitations pour son concert. 
 Il lui offre une de ses dents en or. 
 Il ne le paye pas, le dentiste lui offre la consultation. 

Le publique l’applaudit en criant son non est tout le monde est ravi.  

❹ Remplace chaque lettre 
par la précédente dans 
l’alphabet et découvre le 
message secret… 

CSPTTF   B   EFOUT 
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