Prénom : ____________________

date : ___________________________

La sagesse de WOMBAT
De Michael Morpurgo
Fiche 3
1) Réponds aux questions en faisant une phrase.
- Quelle idée eut Wombat pour retrouver sa maman ?

- Que vit-il ?
__________________________________________________________
- Quel est le plan de Wombat ?
__________________________________________
__________________________________________

- Les animaux écoutent-ils Wombat ?
__________________________________________________________
- Pourquoi Wombat chante-t-il une chanson ?
__________________________________________________________

2) Colorie en bleu les paroles de Wombat et en rouge les paroles des autres
animaux :

Au feu ! Au feu !

Je creuse un trou. Et je
pense.

Que fais-tu donc ?

Tu penses ? A quoi ?

3) Complète avec les mots du texte :
Une fois arrivé au __________, il regarda autour de lui. _________ où il
regardait, il y avait plein de kookaburras qui __________, de wallabys qui
_________, d’opossums qui se _________, de garçons qui

_________, d’émeus qui _________ et de koalas qui __________.
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Je pense que le feu avance plus vite que vous courez,
volez, bondissez ou sautez de branche en branche.

Prénom : ____________________

date : ___________________________

La sagesse de WOMBAT
De Michael Morpurgo
Fiche 3- groupe 2
1) Vrai ou faux ?
Wombat grimpa en haut d’une montagne. _______
Arrivé au sommet, il trouva sa maman. _______
Il vit de la fumée et un feu. ______
Wombat se mit à creuser un trou. _______
Tous les animaux sautèrent dans le trou de Wombat. __________
2) Colorie en bleu les paroles de Wombat et en rouge les paroles des autres
animaux :
Je pense que le feu avance plus vite que vous courez,
volez, bondissez ou sautez de branche en branche.

Au feu ! Au feu !

Je creuse un trou. Et je
pense.

Que fais-tu donc ?

Tu penses ? A quoi ?

3) Complète avec les mots du texte :
Une fois arrivé au __________, il regarda autour de lui. _________ où il
regardait, il y avait plein de kookaburras qui __________, de wallabys qui
_________, d’opossums qui se _________, de garçons qui

_________, d’émeus qui _________ et de koalas qui __________.
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4) Dessine les animaux dans le trou :

