
 
Prénom : 

 Fiche 5 

                    En Australie 
 
 

1- Pourquoi Clara n’a-t-elle pas le droit de se baigner ? 

________________________________________ 

2- Pourquoi le grand-père fait-il des mouvements de gymnastique ? 

____________________________________ 

3- Pour quelles raisons Clara et Dolinda ne veulent-elles pas que le grand-   

père aille faire du surf ?   

_______________________________________________________ 

4- Pourquoi Pitchou le kangourou n’est-il pas arrivé ? 

________________________________________ 

5- Pourquoi Pichou a-t-il le ventre ballonné ?  (trouve deux raisons) 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

6-  Pourquoi Pitchou ne trouve-t-il jamais le boomerang ?  

__________________________________________________ 

7- Pourquoi le koala n’est-il pas content ? 

__________________________________________________ 

8- Que mange un koala ? ______________________ 

 



 
Prénom : 

 Fiche 6 

                    En Australie 
 
 

1- Quel animal australien est en voie de disparation ? 

________________ 

2- Qui veut offrir un petit gâteau ?  _____________________ 

3- Quand Pitchou doit aller au coin, où va-t-il ?  

_____________________ 

4- Qui a mangé la canne de Jean-Claude ? _______________ 

5- Qu’aimerait boire Jean-Claude pour se réchauffer ? 

________________ 

6- Qui a bu la bouteille de whisky ? ________________ 

7- Pourquoi tue-t-on les koalas en Australie ? 

________________________ 

8- Quelles sont les deux principales occupations d’un koala ? 

__________________________________________ 

9- Relie les personnages aux phrases qui leur correspondent. 
     

Pitchou    J’adore les animaux. 

Dolinda     Avec ma bosse je ressemble à 
une licorne ! 

Jean-Claude     Je suis gourmand et menteur. 

Ronflette     Je suis la fille de Jean-Claude. 

Clara    Avec moi les requins n’ont qu’à 
bien se tenir ! 



 

 

CORRECTION 
 Fiche 5 

                    En Australie 
 
 

1- Pourquoi Clara n’a-t-elle pas le droit de se baigner ? 

parce que les vagues sont trop grosses 

2- Pourquoi le grand-père fait-il des mouvements de gymnastique ? 

pour s’échauffer avant de surfer 

3- Pour quelles raisons Clara et Dolinda ne veulent-elles pas que le grand-

père aille faire du surf ?   

parce que les vagues sont trop grosses et qu’il y a des requins 

4- Pourquoi Pitchou le kangourou n’est-il pas arrivé ? 

parce qu’il joue avec les kiwis 

5- Pourquoi Pichou a-t-il le ventre ballonné ?  (trouve deux raisons) 

- Il a mangé trop de feuilles. 

- Il a  plein de trucs dans sa poche. 

6-  Pourquoi Pitchou ne trouve-t-il jamais le boomerang ?  

parce qu’un boomerang revient toujours vers celui qui l’a lancé 

7- Pourquoi le koala n’est-il pas content ? 

parce qu’il a reçu le boomerang dans la tête, maintenant il a une bosse 

8- Que mange un koala ? des feuilles d’eucalyptus 

 

 



 

CORRECTION 
 Fiche 6 

                    En Australie 
 
 

1- Quel animal australien est en voie de disparation ? 

le koala 

2- Qui veut offrir un petit gâteau ?  Dolinda 

3- Quand Pitchou doit aller au coin, où va-t-il ?  dans sa poche 

4- Qui a mangé la canne de Jean-Claude ? un requin 

5- Qu’aimerait boire Jean-Claude pour se réchauffer ? du whisky 

6- Qui a bu la bouteille de whisky ? Pitchou  

7- Pourquoi tue-t-on les koalas en Australie ? pour leur fourrure 

8- Quelles sont les deux principales occupations d’un koala ? 

- manger des feuilles d’eucalyptus et dormir 

9- Relie les personnages aux phrases qui leur correspondent. 
     

Pitchou    J’adore les animaux. 

Dolinda     Avec ma bosse je ressemble à 
une licorne ! 

Jean-Claude     Je suis gourmand et menteur. 

Ronflette     Je suis la fille de Jean-Claude. 

Clara    Avec moi les requins n’ont qu’à 
bien se tenir ! 

 

 


