
 

 

 

 

 Comprendre le texte 

 Que propose le crocodile à la lionne ? 

 

 Au début de la lettre du vautour, le lion est content. Penses-tu qu’il l’est après que le vautour ait terminé la lettre ? 

 

 Compréhension 

 Coche la bonne réponse. 

a. Le crocodile propose à la lionne de partager les restes de girafe.  Vrai  Faux  On ne sait pas 

b. Le lion est content car il aurait pu écrire ce que propose le 

crocodile. 

 Vrai  Faux  On ne sait pas 

c. Le vautour déchire la lettre du crocodile.  Vrai  Faux  On ne sait pas 

d. Le vautour écrit une nouvelle lettre pour la lionne, qui plait au lion.  Vrai  Faux  On ne sait pas 

e. Le lion est le chef de la savane.  Vrai  Faux  On ne sait pas 

 

 Relie les parties de phrase qui vont ensemble.  

A. Et si on volait   a. … ce qu’il aurait écrit. 

B. Oui, c’est exactement   b. … lui-même une lettre. 

c. Le crocodile fut obligé d’écrire   c. … au-dessus de la jungle ? 
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Le crocodile propose à la lionne 

Après que le vautour ait terminé la lettre, 
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