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. . . .Feuille pédagogique

Les solutions ainsi + de 1000 feuilles pédagogiques différentes sont à télécharger gratuitement 
sur notre site : www.aduis.com. Jetez-y un coup d‛œil !

Histoires 
à compléter ...

Lis les introductions.
Réfl échis à une histoire .
Fais toi des notices et inscris les histoires dans
un cahier.

Thomas est assis à son bureau et regarde par la fenêtre. 
Dehors le soleil brille, il fait chaud et le lac pour une 
baignade est déjà ouvert pour la saison d‘été. 
Son chef lui apporte une pile de travail qu‘il doit régler. 
Mais Thomas préfèrerait aller nager. Il lui vient une 
idée ...

Dans la soirée, Simon joue avec sont chat Maxi. Il est autorisé à 
regarder un film à la télévision.  Après le film il doit préparer ses affaires 
d‘école pour le lendemain. Il prend tous les cahiers et livres qu‘il met dans 
son cartable. Puis il se souvient qu‘il a un devoir de maths très important 
le lendemain. Il ne s‘est pas préparé pour ce devoir et maintenant c‘est 
l‘heure d‘aller au lit...

Pierre et sa soeur Anne s‘ennuient. Dehors il pleut des 
cordes et la télé est en panne. Leur maman est allée faire 
des courses et leur papa est encore au travail. Là Pierre a 
une idée : „Jouons au foot dans la maison !“ Anne lance la 
balle fermement à son frère mais touche le vase en 
porcelaine de Chine.... 

Madame Leblanc a fait des achats alimentaires aujourd‘hui. 
En ramenant les courses, le sac déchire et toutes les 
aff aires tombent sur le trottoir. Elle ramasse le tout 
rapidement mais oublie malheureusement son porte-monnaie. Tom 
et Suzanne observe la scène et ramassent le porte-monnaie.  
Suzanne veut courir après Madame Leblanc mais Tom l‘arrête 
„Reste ici ! Maintenant nous avons assez d‘argent pour...




