
Lila sur la montagne

Chaque matin, Lila aperçoit une très belle montagne depuis sa 
fenêtre. Depuis qu'elle est petite, elle rêve de grimper, un jour tout 
là-haut sur sa montagne.
« Tu pourras le faire quand tu seras plus grande ! », 
lui a dit sa maman.

Ce samedi, Lila va fêter ses 12 ans, comme il n'y a pas 
d'école, elle décide de gravir toute seule sa montagne 
pour son anniversaire. Elle prépare ses affaires et elle 
les met dans un grand sac à dos.

Après deux heures de marche, Lila arrive au pied 
de la montagne. 
Comme elle doit grimper le long du mur de 
rochers et que c'est dangereux, elle met son 
casque sur la tête et commence à gravir la paroi.

C'est très difficile, mais après beaucoup d'efforts, 
elle réussi enfin à atteindre le sommet. 
Lila est folle de joie, elle a enfin réalisé son rêve.
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Lila sur la montagne
*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’un texte documentaire sur la montagne. 

Il s’agit d’une recette de cuisine.

Il s’agit d’un conte de fée.

Il s’agit d’un récit de vie.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte ?
Il y a 4 mots. Il y a 5 mots. Il y a 6 mots. 

*Coche la bonne réponse.

3. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
Il y 2 paragraphes. Il y a 3 paragraphes. Il y a 4 paragraphes.

*Ecris la bonne réponse en faisant une phrase.

4. Comment s'appelle la petite fille ?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Quelle âge a la petite fille ?
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

6. Quelle jour de la semaine la petite fille fait-elle sa promenade ?
Un samedi           un dimanche               le texte ne le dit pas.
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 7. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Trouve dans le dernier paragraphe une expression qui dit que la fille est ravie 
et écris-la :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9. *Relie la bonne illustration avec la bonne phrase. 

Lila marche deux heures.

Lila est au pied de la paroi.

Lila est folle de joie, elle est au sommet.

10. *Ecris la bonne réponse.

De qui parle-t-on ?

Elle a réussi son rêve. C'est __________________________

Elle est très belle quand on la 
regarde par la fenêtre. C’est ____________________________

Il est sur la tête de Lila. C’est ____________________________

Elles sont dans les sac à dos. Ce sont ____________________________

  

Vrai Faux
La petite fille grimpe seule sur la montagne.
C'est dangereux de grimper sur cette montagne.
La petite fille peut voir sa montagne depuis sa fenêtre.
La petite fille n'a pas réussi à atteindre le sommet.
C'est très facile d'atteindre le sommet de la montagne.
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