
Prénom :……………….

Doudou à l’hôpital

Questionnaire d’évaluation

Questions :

Pourquoi le petit garçon ne pourrait pas aller à l’école ?
…………………………………………………………………………………………………………………..

Qui ausculta doudou ?
…………………………………………………………………………………………………………………..

Qu’est-ce que doudou va subir à l’hôpital ?
…………………………………………………………………………………………………………………...
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Cochez les phrases justes :2

Au début, doudou ne voulait pas se séparer de moi. Au début, doudou était content de me voir rentrer à la 
maison, et le laisser seul à l’hôpital. 

Les médecins dirent que doudou n’avait rien de grave, et 
qu’il pouvait rentrer à la maison. 

Les médecins décidèrent de le garder plus longtemps à 
l’hôpital.

La salle de jeux à l’hôpital était plus belle que celle de 
l’école du petit garçon.

Il n’y avait pas de salle de jeux à l’hôpital. 

Les institutrices qui lui donnaient des leçons à l’hôpital, 
étaient méchantes, et le punissaient tout le temps.

Les institutrices qui lui donnaient des leçons à l’hôpital, 
étaient plus gentilles que celles du petit garçon.
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Complétez les phrases suivantes :

Le médecin dit à doudou : « Ton ami……………………forme, et il peut venir te  

rendre……………………………………autant………………………………………………..Mais, je 

lui……………………...…………………………………….de ne pas dire………………………………. que les 

infirmières………..…………………………………………..les maîtresses, sinon, tous………………..

Voudront………………hospitalisés. »

Doudou dit au petit garçon : « Tu dois retourner à …………................. Je peux rester seul, 

tu sais ? Je suis plus fort que ……………………………., et je vais te prouver que je suis bien 

…………….………………………de l’affronter. »
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Recopiez :

Recopiez ce que fit la maman, quand elle vit doudou malade ( premier paragraphe).

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

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

Recopiez la phrase qui montre que le petit garçon fut content pour son doudou (dernier 

paragraphe)

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

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

Recopiez ce que dit doudou au petit garçon.

……………………………………………………………………………………………………………
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Racontez l’histoire :

Le lendemain, le petit garçon alla à son école, et  raconta tout ce qui s’était passé à 

la maîtresse :

« Hier, je suis allé avec mon doudou à l’hôpital……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….http://www.arche-dulivre.fr
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