Prénom : _____________________

Date : ____________________

Din’Roa la vaillante – fiche 1
La première page de couverture du livre.
1) Complète les légendes. Le titre – l’auteur – l’illustrateur – l’illustration –
l’éditeur - la collection

2) Qu’est ce qui est accroché au bras de la petite fille ?
__________________________________________________________________

3) Dans quel pays se déroule cette histoire ?

__________________________________________________________________
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Le premier épisode

4) En t’aidant du texte, indique qui sont les personnages de cette illustration :

5) Quel autre personnage de l’histoire ne voit-on pas sur cette illustration ?
_________________________________________________________________________________

6) Où habite-t-elle ?
_________________________________________________________________________________

7) Où part la mère ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________
8) Vocabulaire :
● « Une petite fille bien dégourdie », que signifie dégourdie ?
□ qui est maligne

□ qui est sotte

□ qui vend des gourdes

● « Din’Roa ferme la porte au loquet »
□ elle ferme la porte à clé
□ elle ferme la porte d’un coup de pied
□ elle ferme la porte grâce à une barre métallique
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9) Dessine « Din’Roa se met à raconter des histoires à son petit frère » :

Prénom : _____________________

Date : ____________________

Din’Roa la vaillante – fiche 2
Le deuxième épisode
1) Que faisaient Din’Roa et son frère au moment où l’on a frappé à la porte ?
__________________________________________________________________
2) Qui a frappé à la porte ?
__________________________________________________________________
3) Din’Roa pense qu’il ne s’agit pas de cette personne. Trouve 3 indices dans le
texte qui le prouve :
 ___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4) Complète :
Din’Roa pense qu’il s’agit en fait _______________.

5) Retrouve qui parle.
_______________________________ : « Viens t’asseoir par là, grand-mère. »
_______________________________ : « qu’est ce qui fait ce bruit là ?»
_______________________________ : « c’est grand-mère ! Ouvre-lui !»
_______________________________ : « … couche toi près de moi, mon enfant. »
_______________________________ : « comme tu as une grosse voix ce soir. »

6) Vocabulaire :
● « La grand-mère se dandine sur sa chaise », que signifie dandine ?
□ qu’elle ne bouge pas

□ qu’elle se balance

● Quels mots imitant le son d’une personne qui frappe à la porte se trouve dans
le texte ? ____________________
C’est une onomatopée.
Site deux autres exemples d’onomatopées : _____________ et _____________
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□ qu’elle saute

7) Dessine « Din’Roa enlève le bonnet de son petit frère et fouille dans ses
cheveux» :

1) Dessine « Din’Roa enlève le bonnet de son petit frère et fouille dans ses
cheveux» :

7) Dessine « Din’Roa enlève le bonnet de son petit frère et fouille dans ses
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cheveux» :

Prénom : _____________________

Date : ____________________

Din’Roa la vaillante – fiche 3
Le troisième épisode
1) Quelle excuse trouve Din’Roa pour sortir de la maison ?
__________________________________________________________________
2) Que fait l’ours avant de la laisser sortir ?
__________________________________________________________________
3) Une nouvelle onomatopée est cachée dans le texte, il s’agit d’un bruit de casse :
______________
4) Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire :

□
□
□
□
□

L’ours court chercher la lance et la tend à Din’Roa
L’ours sort de la maison et se met à chercher Din’Roa.
l’ours ouvre grand la bouche pour attraper les poires.
l’ours essaie de grimper au poirier.
l’ours plonge ses pattes dans l’eau pour attraper Din’Roa.

5) Trouve dans le texte 3 mots utilisés à la place de « Din’Roa » :
________________________________________________________________
Trouve dans le texte 2 mots utilisés à la place de « l’ours » :

6) Imagine la suite de l’histoire :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________

7) Comment voit-on dans cette illustration que l’ours observe le reflet de Din’Roa
dans la mare ?

A ton tour, écris le reflet de cette phrase et dessine :
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_________________________________________________________________________________

Prénom : _____________________

Date : ____________________

Din’Roa la vaillante – fiche 4
Le quatrième épisode
1) Comment Din’Roa s’y prend-elle pour tuer l’ours ?
__________________________________________________________________
2) Que dit-elle à l’ours une fois descendue de son arbre ?
« _________________________________________________________________
________________________________________________________________ ! »
3) Quelle leçon veut apprendre Din’Roa à son petit frère en l’emmenant voir
l’ours ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4) Quel sentiment éprouve la mère des deux enfants en apprenant leur aventure ?
________________________________________________________________
5) L’histoire de Din’Roa est aussi connue en France mais sous un autre nom,
lequel ?
□ Le petit Poucet
□ Blanche Neige
□ Le petit Chaperon Rouge
Quel animal remplace l’ours chez nous ? _______________________________









excellent

bien

assez bien

passable

7) Dessine ton passage préféré de l’histoire.

http://petitcaillou.eklablog.com

6) Donne ton avis sur le récit (colorie) :

