
Théo prend soin  
de son chien

Nom :

© Éditions Grand Duc Reproduction autorisée Ateliers A-1

Atelier
Compréhension de texte 1

atelier 1

Après avoir lu ton livret, réponds aux questions suivantes.

1. Complète la phrase suivante. Théo reçoit un  pour 

son anniversaire. Encercle la bonne réponse.

a) chat

b) chiot

c) lapin

2. Quel nom Théo donne-t-il à son animal de compagnie ?  

Encercle la bonne réponse.

a) Belle.

b) Flanelle.

c) Ruelle.
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3. Qui doit prendre soin de l’animal de compagnie de Théo ? 

Encercle la bonne réponse.

a) Le grand frère de Théo.

b) Théo lui-même.

c) Les parents de Théo.

4. Que se passe-t-il au moment où Théo veut nourrir Flanelle ? 

Encercle la bonne réponse.

a) La nourriture se répand sur le plancher.

b) La nourriture est introuvable.

c) Flanelle n’aime pas sa nourriture et refuse de manger.

5. Que veut faire Flanelle après avoir mangé ?  

Encercle la bonne réponse.

a) Elle veut jouer à la balle.

b) Elle veut se reposer.

c) Elle veut aller faire une promenade.
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6. Vrai ou faux ? Flanelle est très enjouée.  

Encercle la bonne réponse.

a) Vrai.

b) Faux.

7. Qu’est-ce qui attire Flanelle chez le voisin ?  

Encercle la bonne réponse.

a) Un chat.

b) De la nourriture.

c) Un autre chien.

8. Que fait Théo en rentrant à la maison après la promenade ? 

Encercle la bonne réponse.

a) Il se couche.

b) Il nourrit Flanelle.

c) Il donne un bain à Flanelle.
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 9. Quel animal de compagnie est considéré comme  

le meilleur ami de l’homme ?

a) Le chat.

b) Le chien.

c) La moufette.

 10. Vrai ou faux ? Le chien est un animal de compagnie 

depuis environ 100 ans.

a) Vrai.

b) Faux.
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b) Réponds aux questions suivantes en collant les images  

dans les cases appropriées.

1) Où Flanelle entraîne-t-elle Théo  

pendant la promenade ?

2) Que fait Théo après avoir  

baigné Flanelle ?

3) Que se passe-t-il lorsque Théo prend  

le sac de nourriture de Flanelle ?

4) Qu’est-ce qui attire Flanelle  

dès le début de la promenade ?

5) Que fait Théo pendant  

que Flanelle mange ?

6) Que fait Théo après avoir  

promené Flanelle ?
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1. Encercle les noms propres dans les phrases.

a) Pour son anniversaire, Théo reçoit un chien.

b) C’est une femelle. Théo la nomme Flanelle.

c) Quelques minutes plus tard, Théo se retrouve  

à quatre pattes dans le jardin de monsieur Julien !

2. Écris le nom qui manque dans les phrases.

• chien • bain • sac • boîte • femelle • laisse

a) Le  de nourriture est percé.

b) Flanelle est une .

c) Son chien doit prendre un .



Théo prend soin  
de son chien

Nom :

© Éditions Grand Duc Reproduction autorisée Ateliers A-9

Atelier
Dictionnaire thématique

atelier 4

Relie par un trait chaque objet à l’action qu’il permet d’accomplir. 

a)  •

b)  •

c)  •

d)  •

e)  •

• 1)  Ramasser la nourriture 

sur le plancher. 

• 2)  Promener son chien. 

• 3)  Nourrir son chien. 

• 4)  Laver son chien. 

• 5)  Essuyer l’eau dans 
la salle de bain.
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Dans les situations suivantes, que fais-tu ? Encercle tes réponses.

1. Ton chien a faim et toi aussi.

a) Tu donnes de la nourriture à ton chien en premier.

b) Tu prends le temps de manger une collation, puis tu donnes 

de la nourriture à ton chien.

c) Tu manges et tu oublies de donner de la nourriture à ton chien.

2. Ton chien veut aller faire une promenade, mais tes amis 

t’appellent pour aller jouer.

a) Tu dis à tes amis que tu iras les rejoindre après avoir promené 

ton chien.

b) Tu vas jouer et tu promènes ton chien après.

c) Tu vas jouer et tu oublies de promener ton chien.
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3. Ton père te demande de donner un bain à ton chien, mais 

c’est l’heure de ton émission préférée…

a) Tu n’écoutes pas ton émission de télévision et tu vas donner 

un bain à ton chien.

b) Tu écoutes ton émission de télévision et tu donnes un bain 

à ton chien après.

c) Tu écoutes ton émission de télévision et tu oublies de donner 

un bain à ton chien.

4. C’est l’été. Ton chien veut jouer à la balle mais un ami t’invite 

à te baigner dans sa piscine.

a) Tu demandes à ton ami de jouer à la balle avec ton chien 

et toi avant d’aller te baigner.

b) Tu vas te baigner chez ton ami et ensuite tu joues à la balle 

avec ton chien.

c) Tu vas te baigner et tu oublies de jouer à la balle avec 

ton chien.

Si tu as plus de réponses a), tu es assez responsable pour prendre soin 
d’un animal de compagnie.

Si tu as plus de réponses b), tu dois apprendre à faire quelques sacrifices 
avant d’être assez responsable pour prendre soin d’un animal de compagnie.

Si tu as plus de réponses c), tu n’es pas assez responsable pour prendre soin 
d’un animal de compagnie.




