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Pauvre petit chaton 

perdu !!... Il doit 

mourir de faim ! 

 

Eh, mais ! 
Elle ne l’a même pas 

remarqué ! 

 

La « faim » justifie 

les moyens ! 

 

Ah  ! Voilà une brave 

dame qui va s’en 

 occuper ! 

 

Vilain méchant 

chien !... Allez  

décampe ! Et vite ! 

 1 2 

3 

Oh ! 

 5 

Hou ! Qu’il a eu  peur le petit 

chéri !... Mais c’est fini, 

maintenant !... Il y a du bon 

lolo pour lui à la maison ! 

 6 

7 8 

Quelle affreuse  

bestiole ! Bien fait 

pour lui ! 

 4 

Ecris le numéro de la bulle au bon endroit dans la bande dessinée.  

Attention ! Il y a une bulle pirate ! 



Colorie le rond du texte qui résume bien l’histoire. Dans les deux autres, trouve ce qui ne va 

pas et colorie le. Ça peut être une phrase entière ou juste des mots. Attention il  peut y 

avoir plusieurs erreurs dans un texte . 

Bill se promène dans la rue. Il croise un petit chat qui a l’air perdu et qui 

pleure. Bill est triste pour lui. Heureusement, une dame passe. Bill pense 

qu’elle va ramener le petit chat chez elle. Mais elle ne l’a même pas vu, elle    

continue son chemin sans le regarder. 

Alors Bill a une idée : il grogne sur le petit chat qui pleure de plus belle. La dame 

se retourne, elle croit que Bill agresse le chaton : elle le chasse et recueille le    

petit chat. Bill a réussi son coup, le petit chat a trouvé un foyer ! 

Bill se promène dans la rue. Il croise un petit chat tout noir qui miaule en 

pleurant. Bill est triste pour lui. Heureusement, une dame passe. Bill pense 

qu’elle va ramener le petit chat chez elle. Mais elle ne l’a même pas vu, elle    

continue son chemin sans le regarder. 

Alors Bill a une idée : il mord le petit chat qui miaule encore plus fort. La dame se 

retourne, elle chasse Bill à coup de parapluie et recueille le petit chat. Bill a réussi 

son coup, il est très content de lui ! 

Bill se promène dans la rue. Il rencontre un petit chat qui appelle sa       

maman. Bill est fâché contre lui. Heureusement, une dame en pantalon  

arrive vers eux. Bill pense qu’elle va ramener le petit chat chez elle. Mais elle ne 

l’a même pas vu, elle continue son chemin sans le regarder. 

Alors Bill a une idée : il grogne sur le petit chat qui pleure de plus belle. La dame 

se retourne, elle croit que Bill agresse le chaton : elle lui donne un coup de sac et 

console le petit chat. Bill a réussi son coup, il est très content de lui ! 


