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Yvan regarde par la fenêtre,
et il voit que la nuit est déjà là.
Mais ce soir, rien n’est comme d’habitude
parce qu’Yvan a mis
la casquette de son grand-père.
Il a enfilé le blouson de son père
et les chaussures à talon de sa mère.
Alors il dit très fort à tout le monde :
- Bon, c’est l’heure d’aller se coucher !
Grand-grand-mère,
arrête de tricoter,
il faut aller au lit !
Grand-grand-mère,
c’est la maman de grand-mère
et la grand-mère de maman.
Elle sourit et elle range son tricot.
Yvan continue :
- Allez grand-père,
finis de jouer aux cartes.
Tu devrais déjà être couché.
Grand-mère, range ton livre et va au lit.
Papa et maman,
éteignez-moi la télé tout de suite
et filez vous coucher.
Et ce n’est pas la peine de rouspéter.
Au lit tout le monde !
N’oubliez pas de vous laver les dents.
Correctement, vous m’entendez ?
Et on ne joue pas avec le dentifrice !
Grand-grand-mère obéit très bien.
Yvan va lui dire bonsoir dans sa chambre
Et il lui demande :
- Grand-grand-mère,
tu veux que je te raconte une histoire ?
Grand-grand-mère veut bien.
Yvan lui lit le livre des trois brigands.
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Questionnaire
1/ Entoure la bonne réponse.
A/ Grand-grand-mère range
1/ son livre
2/ ses chaussures
3/ son tricot.

B/ Grand-père joue
1/ au football
2/ aux cartes
3/ aux tartes.

C/ Papa et maman……
1/ regardent la télé
2/ font la vaisselle
3/ lisent un livre.

D/ Yvan lit le livre
1/ des trois petits cochons
2/ des trois bandits
3/ des trois brigands.

2/ Complète en te servant du texte
A/ Yvan a mis
La ___________________ de ___________________
Le ___________________ de ___________________
Les __________________ de ___________________
3/ Réponds par vrai ou faux
A/ L’histoire se passe l’après-midi. ________
B/ Grand-grand-mère obéit très bien. _______
C/ Papa et maman rouspètent. _______
D/ Yvan parle très fort. ______
4/ Combien y a-t-il de personnages ? ________
5/ Compte les mots suivants.
Yvan …….
Lit

…….

Grand-grand-mère

…….

Grand-mère

…….

