Lire

>>Comprendre des phrases, des textes.

1a Complète les phrases à l’aide des mots donnés.
belle courageux

cailloux

potion

fort

Le sorcier connaît la ______________qui transforme les gens en _______________.
Le serpent est plus _______________que le guerrier.
La maman a été élue la plus _______________de l’année.
Zékéyé a été très __________________________pour tuer le serpent ;
………/5
1b Respecte les trois consignes.
Dessine un arbre avec des pommes rouges.
rouges
Ajoute un oiseau en haut de l’arbre.
Dessine la lune et deux étoiles.
étoiles

………/5
Comprendre des phrases.
Total des deux notes : ..…./10

2a Nomme les personnages de ce texte.
Akli retourna vite au village pour conter la mésaventure à son père.
Après avoir réuni les vieux bergers, celui-ci dit à Akli :
- Tu vas retourner là-haut, te cacher dans la grotte et attendre le
loup ; il va sûrement revenir.
1) ………………………………………

2) ………………………………………….

3) ………………………………………

4) ………………………………………….
Nommer les personnages d’une histoire. …../4

2b Colorie les mots en fonction du personnage qu’ils désignent.
C’est l’histoire d’un petit garçon qui s’appelle Zékéyé. Il vit avec une tribu
qui s’appelle les Bamilékés. Ils ne peuvent plus faire la sieste tranquille car
le serpent python les attaque. Il commence par les jambes. Zékéyé va
voir le guerrier le plus fort, il lui donne sa machette. L’enfant va voir le
sorcier, il transforme les gens en cailloux. Le petit tue le monstre.
Zékéyé………………………………..rouge

les Bamilékés……………..violet

Le serpent python ………………vert

le sorcier…………………….jaune

Le guerrier le plus fort…………orange
Identifier les personnages d’une histoire. …../16
Total des deux notes : ..…./20
3 Ecris la bonne réponse.

vrai

faux

Le guerrier le plus rusé a tué le serpent.
Zékéyé a tué le serpent python.
Le guerrier le plus fort boit du dolé.
Le sorcier transforme les gens en arbre.
La maman a des bijoux en peau de vache.
La maman a des bijoux en peau de serpent.

___________
___________
___________
___________
___________
___________

Comprendre un texte narratif. ……./6

Ecrire

>>Produire de l’écrit.

1 Ecris les mots désignés par les flèches.
Zékéyé s’assit sous un arbre, les jambes écartées. A côté de lui, il
avait disposé des feuilles de bananier, du Dolé et un gourdin.
Il s’entoura les jambes de feuilles de bananier. Puis il versa le Dolé
sur ses jambes pour attirer le serpent.

Ecrire la légende d’une illustration.
2 Ecris une phrase pour chaque image.

La maîtresse

Ecrire la fin d’une phrase.

Ecrire une phrase.

