Prénom :______________

Lecture :



Date : _______________

Le gros navet
Episode 3

CE1

1s

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Que fait le vieil homme pour déterrer le navet?__________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
●N’arrivant pas à déterrer le navet, qui le vieil homme alla-t-il chercher ? ______
______________________________________________________________
● Par où la vieille femme tient-elle le vieil homme pour l’aider? ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
● Qui la vieille femme va-t-elle chercher pour déterrer le navet? ____________
______________________________________________________________

2s

Le

Retrouve les mots pour compléter ce texte.

vieil

homme

______

sur

le

__________. Il le ________, tantôt à
________ coups, tantôt violemment, il s’arcbouta de toutes ses _________ mais le navet
ne _________ pas.

3e

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire
Le vieil homme alla chercher la vieille femme

La vieille femme alla chercher la femme

Le vieil homme tira sur le navet mais le navet ne bougea pas.
Le vieil homme et la vieille femme tirèrent sur le navet mais
le navet ne bougea pas.

4c

Dessine ce qui va se passer quand la vache viendra aider
le vieux et la vieille puis écrit un petit phrase pour expliquer

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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●N’arrivant pas à déterrer le navet, qui le vieil homme alla-t-il chercher ? ______
______________________________________________________________
● Qui la vieille femme va-t-elle chercher pour déterrer le navet? ____________
______________________________________________________________

2s

Retrouve les mots pour compléter ce texte.

Le vieil homme ______ sur le __________. Il
le ________, tantôt à ________ coups, tantôt
violemment,

il

s’arc-bouta

de

toutes

ses

_________ mais le navet ne _________ pas.
3e

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire
Le vieil homme alla chercher la vieille femme

La vieille femme alla chercher la femme

Le vieil homme tira sur le navet mais le navet ne bougea pas.
Le vieil homme et la vieille femme tirèrent sur le navet mais
le navet ne bougea pas.

4c

Dessine ce qui va se passer quand la vache viendra aider
le vieux et la vieille.

Prénom :______________

Lecture :
CE1

1s



Date : _______________

Le gros navet
Episode 3

Réponds aux questions par VRAI ou FAUX.

C’est la vieille femme qui essaie de déterrer l navet en premier. ______
Le vieil homme tire de toutes ses forces ______
Le vieil homme va chercher ses poules pour l’aider ______
La vieille femme tient le vieil homme par les épaules _____
Le navet ne bouge pas du tout. _____

2s

Réponds aux questions en faisant une phrase.

Qui la vieille femme va-t-elle chercher pour déterrer le navet? ____________
______________________________________________________________

3c

Dessine ce qui va se passer quand la vache viendra aider
le vieux et la vieille.

