OSL-numéro 2326

Fiches de travail de Claudia Samietz

Mireille Mésange
d’Irène Schoch

Conseils pour bien utiliser ces fiches de travail
– Écris toujours des phrases complètes.
– Commence tes phrases par une majuscule.
– Mets un point à la fin des phrases
– Écris soigneusement.
– Si tu ne comprends pas quelque chose, n’hésite pas à demander de l’aide à tes camarades, à ta maîtresse
ou ton maître.

Comment t’appelles-tu?
Nom
Prénom
Dans quelle classe es-tu?
Comment as-tu trouvé l’histoire de Mireille Mésange ?



très bien



bien



pas mal



pas terrible

Pourquoi ? Mentionne quatre raisons :

Comment s’appelle l’oiseau qui t’a plu le plus ?
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Exercices sur les pages 2 à 7

Coche les bonnes réponses.
1. Mireille Mélange passe l’hiver






Avec Malik Martinet.

seule.
Avec Rémy Merle.
sur le pommier.

2. Au printemps, Malik Martinet revient






du sud.

de l’est.
de l’ouest.

du nord.

3. Malik Martinet se construit





une cabane africaine.
un palais vénitien.
une maison en bois.

4. En été, Mireille Mésange et Malik Martinet organisent





un théâtre de marionnettes.
une superbe fête.
une représentation de théâtre.

5. Quand est-ce que Rémy Merle voudrait revoir tous les oiseaux ?





la semaine prochaine.
demain.
après-demain.
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Exercices sur les pages 8 à 11

Réponds aux questions avec une phrase courte et complète.
1. Quels oiseaux s’installent sur l’arbre ?

2. Dans quel logement vit Gladys Grive ?

3. Qui est l’expert de la construction ?

Dessine le palais vénitien de Cosima Colombe.

Pour les champions des puzzles
Écris la phrase suivante correctement :
Peuàpeucesvisiteursoccasionnelsdeviennentdeshabitantsdel’arbre.
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Exercices sur les pages 12 à 19

1. Dessine les fruits qui poussent sur l’arbre en automne.

2. Relis la page 14.
C’est l’hiver. Quels mots conviennent à cette période de l’année ? Écris-les.

3. Regarde à nouveau attentivement les pages 14 et 15.
Quelles couleurs a utilisé l’illustratrice pour représenter l’hiver ? Écris le nom de ces
couleurs.

4. Au printemps, l’arbre a une autre apparence. De quoi a-t-il l’air ? Coche la bonne
réponse.









L’arbre n’a pas de feuilles et de bourgeons.
Il a de nombreuses branches.
Il a quelques fleurs.
Il n’a pas de fleurs.
Il est très vert.
Il n’a que très peu de branches.
Il a l’air triste.
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5. Que crie Malik Martinet ? Écris-le.
Il crie :
6. Pourquoi l’arbre est-il malade ?

Pour les champions des puzzles
Écris cette phrase juste :
dire que il faut l’arbre à présent bien rempli est

Exercices sur les pages 20 à 23
1. Écris les mots suivants à l’emplacement juste :

corde à linge, panique, habitants, pagaille, temps.
C’est la ____________ et la ____________ !
Mireille propose alors que _____________ du pommier se réunissent
____________. Ils sont ébouriffés et affamés et ils piaillent tous en même ______________.
2. La communauté du pommier détermine cinq règles auxquelles tout le monde
doit adhérer. Écris trois règles et dis pourquoi elles sont bonnes. Écris trois
règles et dis pourquoi elles sont bonnes pour la communauté. Cite deux
raisons pour chaque règle.
Je trouve la règle

 bien, car

Je trouve la règle

 bien, car

Je trouve la règle

 bien, car
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3. Quelles phrases sont fausses ? Coche-les.







Tous ceux qui ont encore des provisions doivent les manger.
Qui veut rester sur l’arbre doit chanter un chant chaque matin.
La place sur l'arbre est répartie de façon équitable. Chaque oiseau a
le droit d’avoir un nid ou une petite pièce.
Tous les habitants d’une branche choisissent un oiseau. Il les
représentera lors de la grande assemblée.
Tous veillent à ce que chaque nid soit agréable et confortable.

Exercice supplémentaire:
Écris les phrases qui sont fausses correctement.

4. Dessine les oiseaux lors de leur assemblée.
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Exercices sur les pages 24 à 27

Pour chaque question il y a deux réponses correctes. Coche-les.
1. Qui quitte l’arbre?






Guy Corneille
Cosima Colombe
Hugo Hulotte
Lucie Huppe

3. Que promet Guy






de passer une fois par semaine
de chanter
apporter du bois et à manger
de chauffer

2. De quoi Hugo Hulotte en a marre ?

4. Que font les oiseaux dans leur maison
commune ?











du bruit
du chant
de l’hiver
des discussions

préparer à manger
se réchauffer
faire de la musique
dormir

5. Dessine la maison commune.

6. Quel type de concert donnent les oiseaux au printemps ?

Ils

OSL Œuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse, Zurich www.sjw.ch, officesjw.ch

Page 7

Exercices sur les pages 28 à 31

1. Qu’est-ce qui réjouit énormément Mireille Mésange ?

2. Demande à trois camarades quand et pourquoi ils se sont beaucoup réjouis
dernièrement?
Note ce qu’ils te répondent.
Réponse 1:
Réponse 2:
Réponse 3:
Pour les champions des puzzles
Écris la phrase suivante correctement :
en plein air concert la premier chorale du son pommier donne (La chorale du pommier
donne son premier concert en plein air)

4. Dessine le pommier au printemps prochain.
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