
Prénom                 / Date 

Des friandises ou des bêtises ? 

        Le soir de Carnaval, Kiki le petit maki est déguisé en dragon. Il frappe à la porte 
de sa voisine: Lilie la tortue. 
       « Donne-moi des friandises ou je fais des bêtises ! dit le maki d’un air malin. 

   - Je ne te donne rien, répond Lilie amusée, mais je peux t’accompagner. Je prends 
un nez de sorcière et j’arrive ! » 

 
   Les deux amis déguisés vont chez Rosie la souris.  

     «Donne nous des friandises ou nous faisons des bêtises ! disent les animaux 
d’un air polisson. 
     - Je ne te donne rien, répond Rosie amusée, mais je peux vous accompagner. Je 
prends les dents de vampires. J’arrive !» 
 

   Chez Toubou le hibou, les trois amis déguisés frappent à la porte de la maison. 
      «Donne nous des friandises ou nous faisons des bêtises ! disent les compères 
d’un air sévère. 
     - Je ne te donne rien, répond Toubou amusé, mais je peux vous accompagner. Je 
prends un masque de loup. J’arrive !» 
 

  Les quatre amis reviennent à la maison. Maman est là.  
    «Donne nous des friandises ou nous faisons des bêtises ! disent les quatre fripons. 
    - Entrez. Mais ne faites pas de bêtises, le grand Carnaval a commencé. Voici les 
bonnes friandises ! » répond Maman.                             
 

Augustin Aurora 

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/des-friandises.pdf  

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/ecrire-des-phrases-simples5.pdf


bétises ou des donne friandises  
nous des faisons nous  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

1) Retrouve la bonne phrase en 
mettant  les mots dans l’ordre.  

Prénom                 / Date 

http://moulindemarnay.pagesperso-orange.fr/fle/des-friandises.pdf  

Kiki le maki  
 
 
Lilie la tortue 
 
 
Rosie la souris   
 
 
Toubou le hibou 
 
 
Katsa la tortue  

un nez de sorcière  
 
 
des dents de vampires 
 
 
un masque de  dragon 
 
 
un masque de pirate 
 
 
un masque de loup 

a 

 

2 ) Relie chaque personnage à son déguisement. 
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bêtises. ou des Donne friandises  
nous des faisons nous  

 
Donne nous  des friandises ou nous faisons des bêtises 

 

1) Retrouve la bonne phrase en mettant  
les mots dans l’ordre.  
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Kiki le maki  
 
 
Lilie la tortue 
 
 
Rosie la souris   
 
 
Toubou le hibou 
 
 
Katsa la tortue  

un nez de sorcière  
 
 
des dents de vampires 
 
 
un masque de  dragon 
 
 
un masque de pirate 
 
 
un masque de loup 

a 

 

2 ) Relie chaque personnage à son déguisement. 

n’existe pas dans ce conte.  
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