
Biscotte et Compote 
Mymi Doinet 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Complète les cadres avec les mots : 

²titre, auteur, ²illustrateur, ²éditeur. 

❷ Biscotte et Compote sont des animaux. Mais lesquels ? Fais une phrase. 

❹ Colorie Biscotte et Compote. ❸ Quel est le genre de ce livre ? 
Coche la bonne réponse. 

 un dictionnaire 

 un livre de recettes 

 un recueil de contes 

 un album 

 une bande dessinée 

 un documentaire 
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❶ Quel lien unit Biscotte et Compote ? Coche la bonne réponse. 

❷ Coche VRAI ou FAUX. 

❸ Où Compote part-elle jouer ? Fais une phrase. 

❺ Dans le texte, trouve au moins 5 mots qui riment avec « Biscotte » et 
« Compote ». (Il y en a 9 en tout.) 

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

Lespremiersfloconsdeneigetombentsurlaforêt. 

 Elles sont amies.  Elles sont mère et fille.  Elles sont sœurs. 

vrai faux 
Biscotte et Compote vivent à la campagne.   
Compote est la plus jeune des deux marmottes.   
Biscotte aime tricoter des couvertures.   
Compote a toujours froid.   
Biscotte et Compote habitent dans une grotte.   
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❶ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase. 
Puis récris-la. Compote dans prairie va la jouer 

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

Biscotte, ²l’ainée qui a ²toujour$            , ²bougonne : 
« Brrr ! Nom d’une                     , voici venir 
²l’               , ²je grelotte ! » 

❸ Dans le texte, trouve les deux mots qui riment avec « nous hibernerons ». 

❹ Barre l’intrus dans chaque colonne. 

carotte sœur galipette chambre bonnet museau 

carotte sueur galipette chambre bonnet museau 

carotte sœur galipette chambre bonnet fuseau 

calotte sœur galipette chambre bonnet museau 

carotte sœur galette chanvre bonnet museau 

carotte sœur galipette chambre bonne museau 

Biscotte ²et Compote, ²le$ deux                         ,  
²habitent ²tout                ²sur ²la                   . 



vrai faux 
Compote s’habille chaudement pour aller dormir.   
Sur le matelas il y a huit édredons et sept couvertures.   
Compote jongle avec des boules de neige.   
La montagne est devenue toute blanche.   
Biscotte s’est perdue dans la tempête de neige.   
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❶ Coche VRAI ou FAUX. 

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

Onesttellementmieuxauchaud. 

❸ Pourquoi Biscotte compte-t-elle les moutons ? 

 Elle compte les moutons pour apprendre à compter. 
 Elle compte les moutons pour s’endormir. 
 Elle compte les moutons parce qu’elle est bergère. 

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

La ²frileuse met            ²son                 de nuit 
²en ²l’enfonçant               ²sou$ ²son                . 
Emmitouflée de$               aux                    , 
²la                    ²se glisse            ²son       . 
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❶ Retrouve la phrase suivante dans le texte. Barre les mots intrus et 
remplace-les par les mots justes. 

La montagne est devenue toute pâle et la sotte cherche sa route. 

❷ Replace la ponctuation dans ce texte. 

« Atchoum  nom d’une culotte  Ah  si seulement j’avais 

mis mes bottes  Je vais attraper la grippe  » 

❸ Colorie de la même couleur les syllabes qui vont ensemble. Puis écris les 
mots que tu as recomposés. 

mon 

ta 

gne 

tem 

pê 

te 

1 

3 

2 

con 

flo 
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❶ Retrouve dans le texte l’expression qui a le même sens que « dormir 
profondément ». 

❸ Relie les paroles au personnage qui les prononce. 

« Nom d’une ²pelote, ²j’en ai 
²froid dan$ ²le do$ ! » 

« Nom d’une ²échalote, ²j’ai 
oublié de mettre me$ moufle$ ! » 

« Vite ! Rentre, nom d’une 
²bouillotte… » 

« Sinon, ²je ²serai$ restée ²tout 
²l’hiver dehor$… » 

Biscotte 

Compote 

❷ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Pourquoi Biscotte se réveille-t-elle en sursaut ? 

Qui pleure dehors ? 
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❶ Colorie de la même couleur les paires de synonymes. 

❷ Remplace le sujet souligné par l’un des pronoms personnels : 

❹ Recopie la phrase qui a le même sens que « Elles hibernent tout l’hiver. ». 

❸ Que va préparer Biscotte pour Compote ? 

brusquement 

pleurer 

congelé 

couette 

une grotte 

sangloter 

s’endormir 

soudain 

s’assoupir 

édredon 

une caverne 

frigorifié 

il elle 

Biscotte ronfle à poings fermés. 

= _______ 

Un édredon glisse par terre. 

= _______ 

La neige tombe dehors. 

= _______ 

L’hiver est froid. 

= _______ 
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❷ Quatre fautes d’orthographe se sont glissées dans cette phrase. souligne-
les et corrige-les en dessous. 

« Non d’une pelote, j’en est froit dent le dos ! »  

❶ Numérote les phrase dans l’ordre de l’histoire. 

❸ Complète avec l’un de ces déterminants : 

Compote décide d’aller jouer dans la prairie. 

Biscotte ouvre la porte et découvre Compote qui sanglote. 

Compote se perd dans la tempête de neige. 

Les deux marmottes s’endorment jusqu’au printemps. 

Biscotte et Compote vivent dans la montagne. 

Biscotte s’habille chaudement et se met au lit. 

____ marmotte ____ grotte ____ glaçon 
____ carotte$ ____ ²hiver ____ ²bouillotte$ 

____ montagne ____ ²pyjama ____ moustache 
____ couverture$ ____ ²édredon ____ galipette 
____ marmotte$ ____ ²lit$ ____ ²flocon$ 

un une des 
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Trouve les sept différences et entoure-les sur le 2ème dessin. 


