
Cyprien : Quand j’étais petit, je croyais que... 

Ex. 1 : Associe les mots aux images : une serviette hygiénique / loucher / un gamin / une baleine. 

     

  _____________  _____________     ______________    _______________ 

 

Ex. 2 : Regarde le film sur https://www.youtube.com/watch?v=X9nJHPZCLys. Ensuite 

complète le texte. 

 

Quand il était petit, Cyprien croyait que : 

1. tout ce qu’on voyait dans les _____________ était ______________, 

2. s’il louchait et s’il y avait du vent, il pouvait ______________ bloqué comme ça toute 

la ________, 

3. le _________ provenait des baleines, 

4. les _____________ versaient du liquide __________ sur les serviettes hygiéniques en 

secret, 

5. s’il faisait pipi dans la ______________ municipale, son pipi allait devenir d’une 

________________ (genre rouge ou bleu), 

6. quand il jouait à la super Nintendo contre l’________________, il jouait contre 

______________ ailleurs, 

7. l’animateur des « _______________ pour un champion » jouait aussi dans 

_______________, 

8. avant, il y a très longtemps, la vie était en _______________ et ____________. 
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Source des images :  

https://pixabay.com/pl/wyizolowanych-%C5%82adny-m%C5%82ody-dziecko-3215635/ 

https://pixabay.com/pl/zez-osoby-oczy-uko%C5%9Bne-zmieszany-947718/ 

https://pixabay.com/pl/wieloryb-ocean-morze-natura-ssak-1696051/ 

https://pixabay.com/pl/podpaski-higieniczne-mata-2688294/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9nJHPZCLys
https://pixabay.com/pl/wyizolowanych-%C5%82adny-m%C5%82ody-dziecko-3215635/
https://pixabay.com/pl/zez-osoby-oczy-uko%C5%9Bne-zmieszany-947718/
https://pixabay.com/pl/wieloryb-ocean-morze-natura-ssak-1696051/
https://pixabay.com/pl/podpaski-higieniczne-mata-2688294/


Corrigé : 

Ex. 1 : Associe les mots aux images : une serviette hygiénique / loucher / un gamin / une baleine. 

     

      un gamin       loucher             une baleine      une serviette hygiénique 

 

Ex. 2 : Regarde le film sur https://www.youtube.com/watch?v=X9nJHPZCLys. Ensuite 

complète le texte. 

 

Quand il était petit, Cyprien croyait que : 

1. tout ce qu’on voyait dans les films était vrai, 

2. s’il louchait et s’il y avait du vent, il pouvait rester bloqué comme ça toute la vie, 

3. le sel provenait des baleines, 

4. les filles versaient du liquide bleu sur les serviettes hygiéniques en secret, 

5. s’il faisait pipi dans la piscine municipale, son pipi allait devenir d’une couleur 

(genre rouge ou bleu), 

6. quand il jouait à la super Nintendo contre l’ordinateur il jouait contre quelqu’un 

ailleurs, 

7. l’animateur des « Questions pour un champion » jouait aussi dans Batman, 

8. avant, il y a très longtemps, la vie était en noir et blanc. 
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