
La gardienne du feu  
PRESENTATION 

 
Quel est le titre de cette histoire ? 

 
 
Quel est l’auteur de cette histoire ? 

 
 
Quels sont les personnages de cette histoire ? 

 
 
Où va se passer cette histoire ? 

 

   

 

 

La gardienne du feu  
« Le soleil »… « sur moi, Maman » 

 

1. Comment s’appelle le nom du clan de Maona ? 

Le clan des 
chasseurs. 

Le clan de la 
montagne qui gronde. 

Le clan du mont qui 
grogne. 

 

2. Réponds par VRAI ou FAUX 

 VRAI FAUX 

Maona part à la chasse avec sa tribu.   

Maona ne doit pas laisser s’éteindre le feu.   

Les hommes partent à la chasse.   

Les femmes et les enfants partent à la pêche   

 
3. Pourquoi est-il très important que le feu ne s’éteigne pas ? 

 
 
4. Découpe les mots, colle-les dans l’ordre pour créer une 
phrase correcte, puis recopie la phrase (ATTENTION à la 
majuscule et au point !) 

     

 
 

chasser. s’arment Les 
pour 

hommes 
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La gardienne du feu  
« Une fois seule »… « mon retour » 

 

1. Que met Maona dans le feu ? 

 
 
2. VRAI ou Faux 

 VRAI FAUX 

Les pierres plates servent à faire cuire le repas.   

Les pierres plates sont placées à côté du feu.   

Maona adore la viande crue   

Les petits cris viennent de la montagne   

 
3. Complète par les mots du texte : 
 

Soudain, elle entend de 

  par le vent : 
 
-On dirait que ça vient de la forêt… 
 
Maona est intriguée, mais elle doit tenir  

 

-Je suis  . Je 
ne peux pas m’éloigner. 

La gardienne du feu  
« Maona »… « menaçant » 

 

1. Qui pousse des cris dans la forêt ? 

 
2. Relie l’image au nom de l’animal 

 

 

 

3. En t’aidant du lexique p.50, explique ce qu’est : 
un fagot 

 
une tanière 

 

2 3 

• La maman ourse 

• Tigre à dents de sabre 

• Les oursons 



La gardienne du feu  
« Maona  »… « stupéfaite » 

 

1. Pourquoi l’ourse n’attaque pas Maona ? 

 
2. Entoure les bonnes réponses : 

Maona  court doucement pour rentrer. 

Les cailloux font du bruit en s’entrechoquant. 

Les cailloux font des étincelles en s’entrechoquant. 

3. A ton avis, pourquoi Maona est surprise en arrivant au 
campement ? 

 
4. Découpe les mots, colle-les dans l’ordre pour créer une 
phrase correcte, puis recopie la phrase (ATTENTION à la 
majuscule et au point !) 

     

 

L’ourse sur penche se elle. 

 

La gardienne du feu  
« Le feu  »… « d’étincelles » 

 

1. Qu’est-il arrivé de terrible pendant l’absence de Maona ? 

 
2. Comment le feu pourrait-il se rallumer ? 
-Avec un éclair 

-Avec une allumette 

-Avec une petite braise restée dans les cendres 

-Avec des bâtons  

3. En t’aidant du lexique à la page 50, et entoure la bonne 
définition des mots : 
 

des braises Elle scrute 

 
◘ un vent léger 

◘ un ensemble de petits 

morceaux de bois. 

◘ du bois brûlé encore chaud 

 
◘ elle regarde avec attention 

◘ elle creuse un trou 

◘ elle ferme les yeux 

 
4. Colorie le dessin : 
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La gardienne du feu  
« Ni une ni deux  »… à la fin 

 

1. VRAI ou FAUX 

 VRAI FAUX 

Maona fait des étincelles en courant dans les 
cailloux 

  

Les membres de la tribu sont en colère après 
Maona en rentrant. 

  

Maona crache sur le caillou pour faire du feu.   

 
2. Quel est le nouveau nom du clan de Maona ? Colorie la 
bonne réponse 

Le clan de la 
Montagne-qui-

Gronde 

Le clan des 
Pierrafeu. 

Le clan des Pierres-
de-Feu 

3. Comment Maona fabrique-t-elle du feu ? Il y a 3 choses à 
faire : 

 

 

 

LIS ET COLORIE : 
1. Colorie en marron l’habit de l’homme qui décore la 

grotte 
2. Colorie la peau que la femme préhistorique est en train 

de préparer en rouge 
3. Colorie en jaune les cheveux de l’homme qui fait du feu. 
4. Colorie en vert l’habit du garçon entre la femme et 

l’homme assis 
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1. 

2. 

3. 



La présentation dans J’apprends à lire 

 
 

Le lexique p.50 

 


