1. Ce conte se passe dans la forêt brésilienne.
Colorie le Brésil dans la carte ci-dessous. Ce pays se trouve sur le
continent Amérique.

2. Cherche le mot BRAISE dans ton dictionnaire et entoure la bonne
définition :
 Sorte de fraise du Brésil.
 Cri de l’âne
 Morceau de bois qui brûle sans flamme.

3. Cherche le mot FOYER dans ton dictionnaire.
 L’endroit où est le feu dans la maison.
 Faillir se noyer pour la deuxième fois.
 Chercher partout.

4. Cherche le mot CENDRE dans ton dictionnaire.
 Milieu.
 Poudre grise qui reste lorsqu’on a fait brûler du bois.
 Nombre plus grand que cent.

5. Hélène Kérillis écrit des phrases poétiques dans son texte.
As-tu compris ?
Colorie de la même couleur les deux phrases qui ont le même sens.

« C’est un petit morceau de ciel
qui chante dans sa tête »

Anaya est de plus en plus
effrayée.

« Anaya sent les doigts de la peur
lui écraser la poitrine. »

Il fait de plus en plus noir.

« Les ombres de la nuit s’allongent
comme des géants prêts à tout
engloutir ».

Anaya joue et rêve avec son
jouet qui lui rappelle Juruva.

« Toute la journée, Juruva vole audessus d’un océan de verdure »

L’orage tombe sur le sol.

« Le cœur du feu bat de nouveau »

Le feu brûle à nouveau.

« La foudre vient mordre la terre.»

Juruva ne voit que des arbres.

6. Relie l’animal à l’esprit qu’il représente.
L’alligator

.

.

l’esprit de l’Arbre

Le jaguar

.

.

l’esprit de l’Eau

Le singe

.

.

l’esprit de la Terre

7. Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire
Anaya demande de l’aide à Juruva l’oiseau.
Il n’y a plus de feu dans la tribu d’Anaya.
Ils rencontrent le singe qui n’a pas le feu.

Les hommes partent chercher le feu dans la forêt.

Juruva sera un oiseau sacré.
Ils rencontrent le jaguar qui n’a pas le feu.
Ils rencontrent l’alligator qui n’a pas le feu.

Juruva rapporte une braise entre les plumes de sa queue.
8. Dessine l’oiseau de feu

9. A quoi sert le feu ? Cherche les
3 idées données à la page 3 du
texte.

10. Entoure les animaux suivants par famille :
Léopard
panthère
Alligator

crocodile
guépard
Jaguar

caïman

Niveau 1 : questions surlignées en gris. Niveau 2 : toutes les questions

vendecole

