
Prénom :………………

Un petit mensonge, un très grand ennui

Questionnaire d’évaluation

Questions

Où habitait Eliott ?

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

Qu’aimait-il faire tout le temps ?

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

Pourquoi se cacha-t-il dans le garage ?

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

Comment put-il échapper au rongeur ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2 Cochez les phrases justes :

Eliott racontait des histoires qui n’étaient pas 
vraies.

Eliott faisait très attention à ce qu’il disait, et ne 
racontait que ce qui était vrai.

Eliott alla au garage pour le ranger. Eliott alla au garage pour s’y cacher, et faire une 
autre farce à ses parents.

Le rat voulait lui croquer le nez. Le rat eut peur d’Eliott qui n’arrêtait pas de crier, 
et se cacha dans une boite.

Le voisin vint à son secours. Le voisin lui demanda d’arrêter de faire des 
farces. 

Eliott sauta par la fenêtre pour se sauver. Eliott donna un coup de pied au rat, et sortit par 
la porte du garage.
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a

Complétez les phrases :

Dans un village ………………………….. où il faisait bon ………………………, habitait un 

petit …………………………………………….. que je ………………………………… Éliott.

Eliott se croyait le plus ………………………. de tous les villageois, grands et petits, 

et ……………………… plaisir à leur …………………… des choses qui n’étaient 

pas………………..

Un beau matin de……………., Eliott se leva comme à son ………………………, plein de 

vie, joyeux, et après avoir pris son ……………………, sortit ………………………………….. 

le jardin.

b

c
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a

Recopiez :

Recopiez la phrase qui expose les mauvaises conséquences du mensonge 

(5ème paragraphe).

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

Recopiez le conseil de la maman d’Éliott (4ème paragraphe).

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

Recopiez les phrases qui montrent qu’Éliott ne mentait plus (4ème

paragraphe).

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

b

c



Racontez la fin :

Éliott réussit à faire fuir le rongeur. Il s’allongea sur le dos, ferma les yeux

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

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

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

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

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

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

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

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