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Ce dossier comprend :
• Des questions sur la fonction et les différentes 

parties d’un livre 

• Des questions de compréhension de lecture 

• Le corrigé

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants !

Suis la drôle d’histoire de ton ami  
Miam-Miam le petit requin.

Auteur : RICHARD PETIT 
Couverture : RICHARD PETIT / Illustrations intérieures : CONSTANCE HARVEY

Miam-MiamMiam-Miam    
aime les orteilsaime les orteils



Miam-Miam aime les orteils
1)  Entoure la bonne réponse.

a. Ce livre sert à donner?
• Des ordres.
• Du plaisir.
• Des informations.

b. Ce livre est?
• Une bande dessinée.
• Un livre de recettes.
• Un roman.

2)  Complète les pointillés avec les mots suivants.

• le titre • l’auteur • l’éditeur

...............................................

...............................................

.............................................



Prénom	:	………………………………………….	

3) Entoure les bonnes réponses :   
 
Miam – Miam est       ou      
 
                                          Miam – Miam aime les        ou  
 
Miam – Miam porte un          ou  

 
4) Colorie la case en vert lorsque c’est vrai. 

 
Le chapeau de Miam – Miam appartient à Thomas.  
Les enfants ne vont pas se baigner à la piscine de la ville.   
Le passage secret vers la pataugeoire du parc est un tuyau.   
Les enfants rigolent quand Miam-Miam chatouille leurs orteils.   
 

5) Remets les images suivantes dans l’ordre : 
 

 
 

   
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

3)  Entoure les bonnes réponses.

a. Miam-Miam est                       ou

b. Miam-Miam aime les           ou

c. Miam-Miam porte un                ou

4)  Colorie la case en vert lorsque c’est vrai.

Le drapeau de Miam-Miam appartient à Thomas.

Les enfants ne vont pas se baigner à la piscine de la ville.

Le passage secret vers la pataugeoire du parc est un tuyau.

Les enfants rigolent quand Miam-Miam chatouile leurs orteils.

5)  Remets les images suivants dans l’ordre.



Miam-Miam aime les orteils
1)  Entoure la bonne réponse.

a. Ce livre sert à donner?
• Des ordres.
• Du plaisir.
• Des informations.

b. Ce livre est?
• Une bande dessinée.
• Un livre de recettes.
• Un roman.

2)  Complète les pointillés avec les mots suivants.

• le titre • l’auteur • l’éditeur

...............................................

...............................................

.............................................

l’auteur

le titre

l’éditeur



Prénom	:	………………………………………….	

3) Entoure les bonnes réponses :   
 
Miam – Miam est       ou      
 
                                          Miam – Miam aime les        ou  
 
Miam – Miam porte un          ou  

 
4) Colorie la case en vert lorsque c’est vrai. 

 
Le chapeau de Miam – Miam appartient à Thomas.  
Les enfants ne vont pas se baigner à la piscine de la ville.   
Le passage secret vers la pataugeoire du parc est un tuyau.   
Les enfants rigolent quand Miam-Miam chatouille leurs orteils.   
 

5) Remets les images suivantes dans l’ordre : 
 

 
 

   
……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 

3)  Entoure les bonnes réponses.

a. Miam-Miam est                       ou

b. Miam-Miam aime les           ou  

c. Miam-Miam porte un                ou

4)  Colorie la case en vert lorsque c’est vrai.

Le drapeau de Miam-Miam appartient à Thomas.

Les enfants ne vont pas se baigner à la piscine de la ville.

Le passage secret vers la pataugeoire du parc est un tuyau.

Les enfants rigolent quand Miam-Miam chatouile leurs orteils.

5)  Remets les images suivants dans l’ordre.
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