
 

 

 

 

 Comprendre le texte 

 Le lion va voir quel animal pour lui écrire une lettre ? 

 

 Que propose le singe dans la lettre ? 

 

 Compréhension 

 Coche la bonne réponse. 

a. Le lion demande au singe de lui écrire une lettre.  Vrai  Faux  On ne sait pas 

b. Le lion poste la lettre du singe sans la lire.  Vrai  Faux  On ne sait pas 

c. Le singe propose à la lionne d’aller chasser.  Vrai  Faux  On ne sait pas 

d. Le lion est content de la lettre écrite par le singe.  Vrai  Faux  On ne sait pas 

e. Le lion déchire la lettre du singe.  Vrai  Faux  On ne sait pas 

 

 Relie les parties de phrase qui vont ensemble.  

A. Jamais je n’écrirais   a. … vers le fleuve. 

B. Puis le lion descendit   b. … avec la lettre 

C. Le lendemain, le lion alla à la poste   c. … une chose pareille ! 
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Le lion va voir 

Le singe propose à la lionne 
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