
Prénom : ________________

Date : ____ / ____ / ____

Etude de la couverture

CP

❶ Relie chaque image au bon mot.

l’auteur

l’illustrateur

le titre

❷ Colorie les étiquettes qui contiennent le titre.

OLGA LA PETITE BABOUCHKA

Olga la petite matriochka

Olba ma ²petite matriochka

OLGA LA PETITE MATRIOCHKA

Olga ²la ²petite matriochka

Olga habite dans une isba.

❸ Ecris le titre.

Olga la petite matriochka
Sophie Pavlovsky
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Olga la petite matriochka
Sophie Pavlovsky

Prénom : ________________

Date : ____ / ____ / ____

Fiche 1

CP

❶ Retrouve le nom de
chaque matriochka.

vrai faux

Natacha cache Natalia. r r

Olga cache Irina. r r

Olga ne cache pas de matriochka. r r

Olga est partie. r r

Natacha a retrouvé Olga. r r

❷Coche VRAI ou FAUX.

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

Olgaestpartie ladansnuit.
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Olga la petite matriochka
Sophie Pavlovsky

Prénom : ________________

Date : ____ / ____ / ____

Fiche 2

CP

❶ Relie à la bonne fin.

Olga est une ●

● babouchka.
● balalaïka.

● matriochka.

Elle dort devant la boutique de ●

● Pacha.
● Sacha.

● Macha.

❸Coche la phrase qui va avec l’image.

o Olga arrive chez Sacha.

o Olga rentre chez elle.

o Olga va chez Babouchka.

une babouchka des matriochkas une isba

❷ Relie chaque image avec le bon mot.
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Olga la petite matriochka
Sophie Pavlovsky

Prénom : ________________

Date : ____ / ____ / ____

Fiche 3

CP

o Babouchka décore une poupée.

o Olga décore une poupée.

o Babouchka décore Olga.

❶Coche la phrase qui va avec l’image.

❷ Entoure ce qui se trouve sur les étagères de Babouchka.

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

isba. Babouchkadans unehabite

❹ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits.
Puis écris-la. OlgavachezDimitri.
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Olga la petite matriochka
Sophie Pavlovsky

Prénom : ________________

Date : ____ / ____ / ____

Fiche 4

CP

❶Complète la phrase et le dessin.

Olga reconnut ²la                du
car ²il ²y avait du

²entassé devant.

Ba sie

matri ba

Rus bouchka

is ochka

❷ Relie les morceaux pour recomposer les mots.
Puis écris-les.

vrai faux

Dimitri est le mari de Babouchka. r r

Dimitri fabrique des poupées. r r

La plus petite matriochka est vite fabriquée. r r

Igor vit dans une ville. r r

Igor vit près de la forêt. r r

❸Coche VRAI ou FAUX.
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Olga la petite matriochka
Sophie Pavlovsky

Prénom : ________________

Date : ____ / ____ / ____CP

Fiche 5❶ Ecris les mots sous les images.
Le nombre de lettres et les lettres muettes sont indiqués.

²un

5

²la        ²t

5

²une            ²e

6

❷ Lis et dessine.

Igor coupe un arbre 
avec sa hache.

❸ Relie chaque personnage
à son nom et son métier.

Dimitri Igor Babouchka

peintre menuisier bucheron
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Olga la petite matriochka
Sophie Pavlovsky

Prénom : ________________

Date : ____ / ____ / ____CP

Fiche 6

Sacha vend la 
matriochka.

Dimitri fabrique la 
matriochka.

Babouchka décore la 
matriochka.

Igor coupe un arbre 
dans la forêt.

❷ Relie chaque image à la bonne phrase.

❸ Numérote les bulles dans l’ordre de fabrication d’une
matriochka.

❶ Réponds à la question : Que cache Olga ?
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Prénom : ________________

Date : ____ / ____ / ____

Jeu

CP
Olga la petite matriochka
Sophie Pavlovsky

Complète avec les bons mots.

Utilise les « mots 
de l’histoire » en 
bas des textes !
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