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Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1

La
La

Recopie les étiquettes:

éditeur

auteur titre

Illustration

L

2

Ecris une phrase pour décrire la couverture : hippopotame- masque -tuba-fleuve- nager

.

Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1

La
La

Recopie les étiquettes:

éditeur

auteur titre

Illustration

L

2

Ecris une phrase pour décrire la page de couverture :

.

Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1

La
La

Recopie les noms des animaux et dessine-les :

L

2  Relie les mots à leurs définitions (ce qu’ils veulent dire):

3

être souple





c’est un souffle fort et prolongé.

un soupir





c’est un spectacle de danse.

être paresseux





c’est pouvoir se plier facilement.

un ballet





c’est quand on n’aime pas travailler ou
faire des efforts.

Entoure vrai ou faux . Si c’est faux, corrige les phrases :

« Nous venons nous
Oswald
vit chez
au bord
réfugier
toi »d’un
3 fleuve :

vrai faux

L’hippopotame passe son temps à ne rien faire :

vrai faux

Le crapaud dit aux animaux qu’il va y avoir un spectacle :

vrai faux

La compagnie des libellules va présenter son nouveau ballet :

vrai faux

4

5

Recopie les paroles de la grenouille et imagine ce que peuvent dire les hippopotames :

Ecris la phrase dans l’ordre :

paresseux

hippopotame

fleuve

Oswald

aime

un
on

qui

le

nager.

est

.

Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1

La
La

Recopie les noms des animaux et dessine-les :

L

2  Relie les mots à leurs définitions (ce qu’ils veulent dire):

souple





c’est souffler fort.

un soupir





c’est un spectacle de danse.



c’est pouvoir se plier facilement.



c’est ne pas aimer travailler.

paresseux
un ballet
3




Entoure vrai ou faux . Si c’est faux, justifie à l’oral :

« Nous venons nous
réfugier chez toi » 3

Oswald vit au bord d’un fleuve :

vrai faux

L’hippopotame passe son temps à ne rien faire :

vrai faux

Le crapaud dit aux animaux qu’il va y avoir un spectacle :

vrai faux

La compagnie des libellules va présenter son nouveau ballet :

vrai faux

4

5

Recopie les paroles de la grenouille :

Ecris la phrase dans l’ordre :

fleuve.

Oswald

nager

aime

dans

le

.

Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1

La
Recopie les mots de l’épisode 1 sous les dessins :
La
L

2

Sépare les mots puis recopie la phrase:

Oswaldsautetourneetgigotetellementqu’ilenperdl’équilibre.

3 Illustre :
Dans le fleuve, deux poissons
rouges et jaunes sautent audessus de l’eau. Une libellule
violette s’est posée sur un
roseau marron. Une grenouille
verte est sur la rive. Elle est
éclaboussée par les poissons.

4

Réponds aux questions:

Que pense Oswald quand il regarde les libellules ?
« Nous venons nous réfugier chez toi » 3 petits cochns

Que fait Oswald après avoir regardé les libellules ?
« Nous venons nous réfugier chez toi » 3 petits cochns

Que se passe-t-il quand Oswald perd l’équilibre ?

5

Complète avec le mot qui convient : le

la les l’

vagues

équilibre

demoiselle

ballet

hippopotame

libellules

boule
tête

.

Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1

La
Recopie les mots de l’épisode 1 sous les dessins :
La
L

2

Sépare les mots puis recopie la phrase:

Oswaldtourneetgigotetellementqu’ilenperdl’équilibre.

3 Illustre :
Dans le fleuve, un poisson
rouge et jaune nage.
Sur le rivage, il y a quatre
roseaux.
Une libellule orange et violette
vole au-dessus des roseaux.

4

Réponds aux questions:

Que pense Oswald quand il regarde les libellules ?
Il pense que les libellules sont bêtes de se fatiguer.
Il aimerait manger les libellules.
Il trouve que la danse des libellules est très belle.

Que fait Oswald après avoir regardé les libellules ?
Il chante.
Il danse.
Il mange.

5

Complète avec le mot qui convient : le

la les l’

vagues

équilibre

demoiselle

ballet

hippopotame

libellules

boule
tête

.

Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1

La
Je vis près La
du fleuve et je suis paresseux.

Le crocodile

J’aime danser
L dans les airs.

L’hippopotame

On m’appelle « demoiselle ».

Le flamant rose

Je suis vert et j’ai de grandes dents pointues.

La libellule

Qui suis-je ?

J’ai de grandes pattes fines et je suis rose.
2

Barre les phrases qui ne sont pas dans l’épisode 3 et corrige en-dessous si besoin :

Oswald a déclenché un raz-de-marée.

Les animaux rentrent chez eux tout heureux.

Oswald, avec l’aide de ses parents, commence un dur entraînement.

Oswald voudrait tout laisser tomber et retourner dans son bateau.

Ses sanglots se transforment bientôt en soupirs et en sueur.

3

Complète avec le mot qui convient : un

une des l’

animaux

catastrophe

sanglots

eau

spectacle

soupirs

pirouette

amis

4 , , Relie les personnages à leurs paroles :
Hanché, déhanché…
toi aussi tu peux y
arriver.

J’suis pas
gracieux.

Oswald
5



Décris l’illustration :

C’est une
catastrophe.

la libellule

Mais pourquoi
dis-tu ça ?

.

Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1

La
La

Qui suis-je ?

Je vis près du fleuve et je suis paresseux.

Le crocodile

J’aime danser dans les airs.

L’hippopotame

J’ai de grandes pattes fines et je suis rose.

Le flamant rose

Je suis vert et j’ai de grandes dents pointues.

La libellule

L

.
2

Barre les phrases qui ne sont pas dans l’épisode 3 et justifie oralement :

Oswald a déclenché un raz-de-marée.
Les animaux rentrent chez eux tout heureux.
Oswald, avec l’aide de ses parents, commence un dur entraînement.
Oswald voudrait tout laisser tomber et retourner dans son bateau.
Ses sanglots se transforment bientôt en soupirs et en sueur.

3

Complète avec le mot qui convient : un

animaux
eau
pirouette

une des l’

catastrophe
spectacle
amis

sanglots
soupirs

4 , , Relie les personnages à leurs paroles :
Toi aussi tu peux y
arriver.

J’suis pas
gracieux.

Oswald
5



C’est une
catastrophe.

Mais pourquoi
dis-tu ça ?

la libellule

Décris l’illustration :

Oswald – l’hippopotame – triste – soupire – danse- libellule – arriver -

.

Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1

Ecris

La
les mots dans les étiquettes en les recopiant dans le texte :
La
L

2 Illustre la phrase:
Le flamant rose danse : il
croise les pattes et lève ses
ailes au-dessus de sa tête.
Il y a beaucoup de nuages et
il pleut. La libellule s’est
abritée sous une fleur jaune.

3

Entoure vrai ou faux :

Oswald arrive très facilement à danser :

vrai faux

Les amis d’Oswald l’aident à garder l’équilibre :

vrai faux

Au début, Oswald pense qu’il ne va jamais arriver à danser:

vrai faux

Oswald prépare un spectacle de danse hip-hop :

vrai faux

4

Réponds aux questions:

Quels animaux aident Oswald ?
« Nous venons nous réfugier chez toi » 3 petits cochns

Combien de temps s’entraîne Oswald ?
« Nous venons nous réfugier chez toi » 3 petits cochns

Qu’annonce Oswald au peuple des animaux à la fin de l’épisode ?

5

Colorie le bon résumé puis recopie-le :
Les animaux vont voir Oswald pour

Les animaux aident Oswald à apprendre

savoir danser comme lui. Quand tout le

à danser. C’est dur mais il ne se

monde s’est bien entraîner, ils décident

décourage pas. Au bout d’un an, Oswald

de faire un spectacle tous ensemble

annonce qu’il va présenter un spectacle

devant les autres animaux.

de hip-hop.

.

Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1

Ecris

La
les mots dans les étiquettes en les recopiant dans le texte :
La
L

2 Illustre la phrase:

Le flamant rose danse : il
croise les pattes et lève ses
ailes au-dessus de sa tête.
Il y a beaucoup de nuages et
il pleut.

3

Entoure vrai ou faux :

Oswald arrive très facilement à danser :

vrai faux

Les amis d’Oswald l’aident à garder l’équilibre :

vrai faux

Au début, Oswald pense qu’il ne va pas arriver à danser:

vrai faux

Oswald prépare un spectacle de danse hip-hop :

vrai faux

4

Entoure la bonne réponse :

Qui aide Oswald ?
La girafe – le crocodile – la grenouille – le flamant rose – la libellule – le chat

Combien de temps s’entraîne Oswald ?
1 jour – 1 semaine – 1 mois – 1 an

Que prépare Oswald pour les animaux à la fin de l’épisode ?
Un concert – un feu d’artifice – un spectacle de danse – un spectacle de magie

5

Colorie le bon résumé puis recopie-le :

Les animaux vont voir Oswald pour

Les animaux aident Oswald à apprendre

savoir danser comme lui. Ils décident de

à danser. C’est dur mais il ne se

faire un spectacle tous ensemble devant

décourage pas. Au bout d’un an, il

les autres animaux.

présente un spectacle de hip-hop.

.

Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1

Complète avec le mot qui convient : le

La
La

la les l’

musique

plume

sourire

air

rivière

mouvement

sauts

pas

L



Barre les mots en trop : 
2
Tous les animaux hommes sont curieux tristes de voir le spectacle.
Oswald virevolte dans l’eau les airs comme une mouche plume.
Oswald ballet hip-hop ne s’arrête plus de manger danser.
3

Complète les phrases : terre- pirouettes- sourire- habileté- pas- émerveillés - danser

Le………………… aux lèvres, Oswald exécute des …………………et des sauts.
Les animaux sont …………………… par son incroyable ……………….
Tous les animaux se mettent à …………………. et la …………………. Se met à
trembler sous leurs ……………… rythmés.
4 Recopie les paroles des personnages:

5 Sépare les mots puis recopie la phrase:

LesanimauxrejoignentOswaldpourdanserlehip-hop.

6 Quel moment as-tu préféré dans l’histoire ? Illustre :

.

Oswald Hip-Hop

Date: …. /….

Prénom :

1 ComplèteLaavec le mot qui convient : le

la les l’

La
musique

plume

sourire

air

rivière

mouvement

sauts

pas

L



Barre les mots en trop : 
2
Tous les animaux sont curieux tristes de voir le spectacle.
Oswald virevolte dans l’eau les airs comme une plume.
Oswald hip-hop ne s’arrête plus de manger danser.
3

Complète les phrases : terre- pirouettes- sourire- habileté- pas- émerveillés - danser

Le………………… aux lèvres, Oswald exécute des …………………et des sauts.
Les animaux sont …………………… par son incroyable ……………….
Tous les animaux se mettent à …………………. et la …………………. se met à
trembler sous leurs ……………… rythmés.
4 Recopie les paroles des personnages:

5 Sépare les mots puis recopie la phrase:

Lesanimauxvontdanserlehip-hopavec Oswald.

6 Quel moment as-tu préféré dans l’histoire ? Illustre :

