
 
 
 

 
Le soleil a du pain sur la planche 

Nadine Walter 
 

1- Qui réveille le soleil ? 
   l’ étoile.                  le nuage.                   la lune.                   le vent. 

 

2- Avec quoi le soleil se brosse-t-il les dents ? 
   avec des gouttes de pluie.                     avec des gouttes de gelée. 

   avec des gouttes de dentifrice.              avec des gouttes de rosée. 
 

3- Quel compliment le soleil aime-t-il entendre ? 
   Ahhh ! Quel fier soleil !                         Ahhh ! Quel grand soleil ! 

   Ahhh ! Quel beau soleil !                      Ahhh ! Quel soleil ! 
 

4- Après qui le soleil est-t-il fâché ? 
  les nuages noirs         le vent                    la lune.               le tonnerre. 

 

5- Pendant l’orage, derrière quoi se cache le soleil ? 
   le four des maisons                              les lumières des maisons 

   les fantômes des maisons            les toits des maisons 
 

6- Que fait le soleil après l’orage ? 
   Il sèche le linge.                         Il va se coucher.  

   Il mange le pain sur la planche.    Il sèche les maisons, les routes… 
 

7- Que veut dire « Avoir du pain sur la planche » ? 
   Avoir très faim.                           

   Etre épuisé.   

   Se calmer.                            

   Avoir beaucoup de travail.   

 
  

Question Lecture 1 2 3 4 5 6 7 Total  
Note obtenue          

Note maximale 1 1 1 1 2 1 1 2 10 
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