
     L’école de mamie Jeanne   Christian LAMBLIN 

2 Entoure la phrase qui correspond à l’image. 
 
 
Jules rentre de l’école. 
 
Mamie Jeanne rentre de l’école. 

3 Ecris le mot correspondant au dessin. Vérifie ensuite dans le texte. 

1 Ecris: vrai (V) ou faux (F). 

Le matin, mamie mangeait du lard et des patates. 

Jules boit un bol de lait chaud. 

L’école de mamie n’avait pas de cantine. 

Mamie est l’arrière-grand-mère de Jules. 

4 Dessine ce que mamie Jeanne emportait dans son cartable. 
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3 

Relie chaque mot à son dessin puis colorie-le dans la grille. 

1 Relis . 

J’écris avec un stylo, 

J’écrivais avec une plume, 

La classe était chauffée avec un poêle. 

La classe est chauffée avec des radiateurs. 

4 

Colorie la deuxième phrase en rouge. 
 

On était tous ravis d’aller à l’école. Cela nous permettait d’apprendre tant de 

choses et de découvrir le monde. Si je n’étais pas allée à l’école, je ne serais 

sûrement pas devenue aviatrice ! 
 

Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

a Mamie bonnet un d’âne. 
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Ecris une phrase pour décrire la photographie de Robert Doisneau. 

1 

4 

Que veut dire: « Je me remémore mon enfance, dit mamie Jeanne? Colorie. 

Que reçoit mamie Jeanne en cadeau? 

Entoure ce que disent les personnages. 

Quel âge a mamie Jeanne? demande Jules. 

Ce soir, elle a 98 ans! répond maman. 

Je suis fatiguée, tout-à-coup! murmure  mamie Jeanne 

J’ai oublié les années pendant lesquelles j’étais enfant. 

J’invente la vie des enfants de mon époque. 

Je me souviens de ma vie quand j’étais enfant. 



1 Quel était le métier de mamie Jeanne? Entoure le bon dessin. 
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2 Quel cadeau a fait le plus plaisir à mamie Jeanne? 

3 Recopie le titre du livre que l’instituteur avait offert à mamie Jeanne. 

4 Sépare les mots puis réécris la phrase. 
 
 MamieJeannesouffletouteslesbougies. 

5 Compte les mots dans la phrase. 
 
Mamie a eu beaucoup de cadeaux.  



1 Qui a offert les billes à mamie Jeanne? Pourquoi? 
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3 Complète le texte avec les mots suivants: 

poupée – billes – sous 
 

A l’époque, on n’avait pas beaucoup de ______________________ pour les jouets. 

On avait des _____________________ en chiffon, des toupies en bois et puis  

des ________________________ en terre cuite. 

Ecris une phrase pour décrire la photographie de Robert Doisneau. 4 

De quoi parle le livre de Jules Verne? 

Il raconte le grand voyage de Jules Verne autour du monde. 

Il raconte la vie d’enfant de Jules Verne. 

Il raconte les exploits aux billes de Jules Verne. 


