
Crocky le crocodile a mal aux dents 
Yann Walcker 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP 

❶ Colorie les étiquettes qui contiennent le titre. 

COROKY LE CROCODILE A MAL AUX DENTS 

Crock le crocodile a mal au dos 

Crocky ²le crocodile a mal aux dent$ 

CROCKY LE CROCODILE A MAL AUX DENTS 

Croco ²le crocodile a mal aux doigt$ 

Crocky le crocodile a mal aux dents 

❷ Entoure les mots identiques au modèle : crocodile 

❸ Coche la phrase qui va avec l’image. 

 Crocky est sur le lit. 

 Crocky a de l’allure. 

 Crocky a des larmes. 
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❶ Remets les mots de la phrase dans l’ordre. 

❷ Entoure les mots identiques au modèle : bactérie 

❹ Coche la phrase qui va avec l’image. 

 Crocky est dans  la  rue. 

 Crocky est sûr de lui. 

 Crocky a mal. 

Puis écris-la. Crocky raffole chocolat. du 

❸ Retrouve dans le texte les mots pour compléter la bulle. 



Crocky le crocodile a mal aux dents 
Yann Walcker 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP 

❶ Remets les mots de la phrase dans l’ordre. 

Puis écris-la. Crocky larmes. des a 

❷ Recopie. 

l a mal alor$ ²il a de$ ²larme$ de crocodile. 

❹ Dessine le collier du vieux singe. 

❸ Colorie les mots qui désignent des couleurs. 

rouge ravi chat jaune miam 
orange mais ²bleu vert vélo 
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❶ Coche la phrase qui va avec l’image. 

 Crocky est rassuré. 

 Crocky est affalé. 

 Crocky est affolé. 

❷ Barre l’intrus dans chaque liste. 

❸ Complète avec ²un ou ²une. 

…………… oiseau …………… ²plume …………… ²bouche 

rire     RIRE     rire     rire     rire     rime     rire     RIRE  

ROUGE     rouge     rouge     ronge     rouge     rouge 

Crocky est rouge. 

Crocky est bleu. 

Crocky est jaune. 
Puis numérote dans l’ordre 
de l’histoire. 

❹ Colorie les cadres de la 
couleur indiquée. 
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❶ Coche la phrase qui va avec l’image. 

 Crocky a un ami. 

 Crocky a une carie. 

 Crocky a mal à son dos. 

❷ Ecris le nombre d’oiseaux. 

l ²y a               oiseaux. 

❹ Que fait Crocky pour se donner du courage ? Entoure la 
bonne réponse. 

❸ Recopie. 

Ne ²pleure ²pa$, gro$ ²bêta, ce n’est rien du ²tout. 
N 
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❶ Coche la phrase qui va avec l’image. 

❹ Les fans de Crocky lui font une surprise. Dessine-la. 

 Il est dans la forêt. 

 Il est arrivé. 

 Il s’en va vite. 

❷ Remets les mots de la phrase dans l’ordre. 

Puis écris-la. Il plus n’a mal. 

grosbrossetroussegrosgrossebroutebrossebébébrosse 

❸ Entoure le mot                   dès que tu le vois. brosse 


