
Prénom : ______________________________________________ Date :_______________________________________________ 

LE GRAND VOYAGE DE NILS HOLGERSSON  - d’après Selma Lagerlöf– épisode 1 

1. Entoure les dessins puis copie les noms des personnages de cet épisode de l’histoire : 
 
 
 
 
 

     un chien                   une vache                   une poule              un papillon              un chat                un jars   
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________             

2.       Entoure puis recopie le titre exact de l’histoire :  
 

le long voyage  de Nils Holgersson              le grand voyage de  Mina Holgersson 
          le grand voyage de Nils Holgersson                         le beau voyage de Nils Holgersson 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.         Ecris à côté de la phrase si c’est vrai ou faux : 

Nils est un garçon qui aime faire des bêtises.                               _________________________________ 

Nils est gentil avec les animaux.                                                                 _________________________________    

4. Colle les images dans l’ordre de l’épisode: 
 





Prénom : ______________________________________________ Date :_______________________________________________ 

LE GRAND VOYAGE DE NILS HOLGERSSON  - d’après Selma Lagerlöf– épisode 2 

 

1) Colorie  et copie le nom des personnages de cet épisode: r j 

2) Retrouve la phrase,  relie la à la bonne image : 
 d 

3) Colle les 3 images en ordre : é 

 2  1  3 

 

4) Colle les 3 phrases dans l’ordre (aide-toi des images) : é 

 2 

 1 

 3 

 

 

 

. 
 

  le jars                 le lutin                    le chat                  les oies sauvages                     la fée                       Nils 

   

. 

. 

part - avec - les - jars - le - oies 



   

   

   

   

   





Prénom : ______________________________________________ Date :_______________________________________________ 

LE GRAND VOYAGE DE NILS HOLGERSSON  - d’après Selma Lagerlöf– épisode 3 

 

1) Entoure  et copie le nom des personnages de cet épisode: 

     le loup                       les oies sauvages             le lutin                le renard                  Nils                 le jars   

2) Retrouve la phrase,  relie-la à la bonne image : 
 

 
 

 . . 
. 

3) Colle les  images en ordre : 

 

4) Colle les  phrases dans l’ordre (aide-toi des images) : 

 2 

 1 

 3 

 

 

 

 

 4 

une - attrape - renard - le -oie 





Les oies s’installent pour dormir et Nils s’éloigne vers la forêt. 

Le renard attrape une oie , Nils essaie de la libérer. 

Nils grimpe dans un arbre. Le renard attend toute la nuit au pied de l’arbre. 

Le matin, le jars vient sauver Nils . 

Les oies s’installent pour dormir et Nils s’éloigne vers la forêt. 

Le renard attrape une oie , Nils essaie de la libérer. 

Nils grimpe dans un arbre. Le renard attend toute la nuit au pied de l’arbre. 

Le matin, le jars vient sauver Nils . 

Les oies s’installent pour dormir et Nils s’éloigne vers la forêt. 

Le renard attrape une oie , Nils essaie de la libérer. 

Nils grimpe dans un arbre. Le renard attend toute la nuit au pied de l’arbre. 

Le matin, le jars vient sauver Nils . 

Les oies s’installent pour dormir et Nils s’éloigne vers la forêt. 

Le renard attrape une oie , Nils essaie de la libérer. 

Nils grimpe dans un arbre. Le renard attend toute la nuit au pied de l’arbre. 

Le matin, le jars vient sauver Nils . 



Prénom : ______________________________________________ Date :_______________________________________________ 

LE GRAND VOYAGE DE NILS HOLGERSSON  - d’après Selma Lagerlöf– épisode 4 

 

1) Entoure  et copie le nom des personnages de cet épisode: 

 le renard        la vache            le canard     le lutin          les parents             Nils          le papillon            le jars   

2) Retrouve la phrase,  relie-la à la bonne image : 
 
 

 
 

 . . 
. 

3) Colle les  images en ordre : 

 

4) Colle les  phrases dans l’ordre (aide-toi des images) : 

père - jars - attrape - le - le -  

   

 1  2  3 

1 

2 

3 








