Prénom :

date :

3 légendes d’aujourd’hui pour sauver la Terre -Bia- (1)
1 Coche la bonne réponse aux questions.

e

Cette histoire commence
 le matin.  le midi.  le soir.
Quel âge a Bia ?
7 ans.  8 ans.  9 ans.

K w Q
2

Lis les phrases et écris

Que fait-elle ?
 Elle va à l’école.
 Elle va jouer avec ses amis.
 Elle va chercher de l’eau.
vrai ou ²faux.

q

Pour avoir de l’eau, Bia doit aller la chercher au puits. .……………..
Pour avoir de l’eau, Bia ouvre un robinet. …………………………….
Le puits est à côté de la maison de Bia ………………………...……..
La maman de Bia a une voiture pour aller au puits…………………...

K w Q
3

Bia va souvent chercher de l’eau au puits. ………...………………….
Relie le début de la phrase à la bonne réponse.

d
une forêt.

Il y a longtemps, à la place du désert se trouvait

K w Q
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d z A

un lac.
une grande ville.

Dans la légende, le roi pense que quelque chose est un
trésor. Colorie ce trésor.

L’or et les richesses

L’eau

j
Les enfants

Prénom :

date :

3 légendes d’aujourd’hui pour sauver la Terre -Bia- (2)
1 Lis les phrases et écris vrai ou ²faux.

q

La fille du roi s’est déguisée en berger. .……………..
Elle a vidé le lac avec une petite cuillère. …………..…...…………….
Quand le lac a été vide, la fille du roi a trouvé un bâton. …………….
Le vent a recouvert les chameaux de sable. ……….………………….

K w Q
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La fille du roi s’est enfuie. ………...………………….
Lis la question et coche la bonne réponse

Comment le lac a-t-il été vidé ?

K w Q
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Colorie le dessin qui raconte ce qui se passe à la fin de la
légende.

e

j

Prénom :

date :

3 légendes d’aujourd’hui pour sauver la Terre -Bia- (3)
1 Lis la question et coche la bonne réponse.

e

Qu’a trouvé la fille du roi quand elle a creusé avec son
bâton ?

K w Q
2

Lis les phrases et écris

vrai

ou

²faux.

q

Bia lance son seau dans le puits. ……………
Elle n’arrive pas à faire remonter l’eau. ………
Pour elle, l’eau est un trésor. …………………..
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Elle remet le seau plein d’eau sur sa tête. ……
Barre ce qui n’est pas correct.

a

Bia verse l’eau du puits dans le canari de la
maison. Avec cette eau, elle va pouvoir jouer,
remplir sa baignoire, boire, sa maman fera la

d z A
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cuisine, lavera le linge.
Ecris pour chaque phrase, si elle est au ²passé, au
²présent ou au ²futur.

q

Autrefois il y avait un grand lac.…………………..
Bia va chercher de l’eau dans le puits. …………………
Quand Bia trouvera le bâton, elle aura le trésor. ……………..

d z A

Prénom :

date :

3 légendes d’aujourd’hui pour sauver la Terre. L’eau
1 Colorie dessin qui correspond à la phrase.
Pour ne pas gaspiller l’eau :

j

j’
J’utilise un verre pour boire.

K w Q
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Je prends des douches.

Je ferme les robinets.

Je ne jette pas de déchets
dans la nature.

Souligne les phrases qui expliquent ce qu’il faut faire pour
ne pas gaspiller l’eau.

b

