
Prénom :……………..

Jonathan qui n’est presque jamais content

Questionnaire d’évaluation

Questions :

Pourquoi Jonathan était content ?
………………………………………………………………………………………………………………………..

Pourquoi Jonathan criait de colère
………………………………………………………………………………………………………………………..

Qu’est-ce qu’il entendit la nuit ?
……………………………………………………………………………………………………………………….

Était-il serein en entendant le hibou hululer ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
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Cochez les phrases justes :
2

Le lendemain, Jonathan se leva, un petit peu 
fatigué quand même, vu la frayeur qu’il avait eue 
la veille.

Le lendemain, Jonathan se leva en très bonne 
forme, vu la nuit paisible qu’il avait passée.

Son armoire débordait de linge sale. Son armoire débordait de cadeaux d’anniversaire.

Sa maman, son papa et Léa entrèrent avec un 
grand sourire, et chantèrent.

Sa maman, son papa et Léa entrèrent avec une 
grande colère, et lui crièrent dessus.

Jonathan, qui n’était presque jamais content, 
décida de continuer à hurler « Ah ! »

Jonathan, qui n’était presque jamais content, 
décida de ne plus hurler « Ah ! »

Il mit ses vêtements neufs, prit son petit déjeuner 
et alla à l’école.

Il refusa d’aller à l’école.
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Complétez les phrases suivantes :

Pendant la récréation, il courait……………………….un camarade de classe, lorsqu’il 

…………………….. sur un pot de …………….., et tomba dans une ……………………d’eau.

Il se contenta de se …………….., et de sortir un mouchoir pour ………………………. son 

blouson. 

Après la récréation, ……………………….eut un peu de peine pour les ………………………, 

Jonathan qui était…………………………..d’avoir sali ses vêtements ……………………, et 

Arthur qui n’était pas bien ……………………………….de sa jalousie.
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Recopiez

Paragraphe 7 et 8

Recopiez la phrase où Jonathan fut aidé par Alix

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Recopiez la phrase qui montre la jalousie d’Arthur, l’aîné de la classe.

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Recopiez les conseils qu’a donnés la maîtresse à ses élèves (dernier paragraphe)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….
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Écrivez la fin de l’histoire :

Mon ami Lauryne fait toujours du bruit, quand elle est triste,………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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