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L’histoire du lion qui ne savait pas écrire,

Martin Baltscheit

Texte 1 – compréhension



Comprendre la couverture

 Légende la couverture du livre avec les mots suivants : titre,



auteur, illustrateur, éditeur.

Comprendre le texte

 Qui est le personnage principal de l’histoire ?

Le personnage principal de l’histoire est
 A quel endroit se passe l’histoire ?

L’histoire se passe



Compréhension

 Coche la bonne réponse.
a. Le lion ne sait pas écrire.

 Vrai

 Faux

 On ne sait pas

b. Le lion a rencontré une tigresse.

 Vrai

 Faux

 On ne sait pas

c. Le lion ne dévore pas les humains.

 Vrai

 Faux

 On ne sait pas

d. Le lion décide d’écrire une lettre à la lionne.

 Vrai

 Faux

 On ne sait pas

e. Le lion dit qu’avant d’embrasser la lionne, il doit lui offrir un cadeau.

 Vrai

 Faux

 On ne sait pas

 Relie les parties de phrase qui vont ensemble.
A. Le lion





a. … c’est une dame.

B. Un jour, le lion





b. … ne savait pas écrire.

C. Une lionne qui lit





c. … rencontra une lionne.
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 Lis le texte ci-dessous et dessine ce que tu as compris.

Un jour, le lion rencontra une lionne. Elle lisait un livre et elle était très belle.
Le lion s’approcha pour l’embrasser. Mais il s’arrêta net et réfléchit.

