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DRÔLE DE FÊTEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

FICHE 1

1. Relie chaque étiquette à l’endroit qui convient, sur la couverture.

2. Colorie le titre de l’histoire.  

l’illustration

l’éditeur

le titre l’auteure

l’illustratrice

la collection

Drôle de bête ! Drôle de tête ! Drôle de fête ! 
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DRÔLE DE FÊTEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

FICHE 2 : PAGES 4 À 11

1. Relie chaque personnage à son nom.   

2. Réponds à chaque question avec le nom du personnage qui convient. 
 Léonie – madame La Cane – Eddy 

a. Qui applaudit les élèves du CP ? 

C’est …………………………………….. .  
      
b. Qui prépare des barbes-à-papa avec son papi ? 

C’est …………………………………….. .  

c . Qui vend des billets de tombola ? 

C’est …………………………………….. . 

Madame La Cane

Eddy

Picota

Puce

Léonie

Gaston et Lardon



DRÔLE DE FÊTEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

FICHE 3 : PAGES 18 À 27

1. Numérote les images dans l’ordre de l’histoire.
Tu peux t’aider de ton livre. 

2. Que dit Eddy à l’oreille de Caramel (p.20) ?
Recopie la phrase de la bulle. N’oublie pas la ponctuation !

……………………………………………………………………………

3. Réponds à chaque question avec le nom du personnage qui convient.  
 Tino – Emma – Carotte – Caramel 

a. Qui s’occupe de la buvette avec sa maman? 

C’est …………………………………….. .       

b. Qui répète le secret d’Eddy ? 

C’est …………………………………….. .  

c . Qui demande à Carotte si elle va jouer avec la corde à sauter ? 

C’est …………………………………….. .  

d . Qui crie : « Sauvons-nous ! » ? 

C’est …………………………………….. .  
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DRÔLE DE FÊTEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

FICHE 4 : PAGES 28 À 31

1. Complète ces phrases de l’histoire avec les bons mots. 
Aide-toi de la page 29 de ton livre. 

Et là, ………………… ! Dans la boite, pas de ………………………. .

mais …………………… …………… en tissu. Carotte est …………………….. . 

Ouf ! Ce sont ………………………………. ! 

2. Quel cadeau Eddy reçoit-il, à la fin de l’histoire : 
un dinosaure, un dragon, une pieuvre ou une flûte ? 

Recopie le bon mot :

Eddy reçoit ………………………………………….. . 

Dessine le cadeau d’Eddy.

3. Choisis l’un de ces jeux de la fête de l’école. 
Explique comment on y joue.

 
	

   
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

La course en sac Le chamboule-tout
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