Présentation de
l’album

CE1

1° Quel est le titre de cet album ?
_______________________________________________
2° Quel est le nom de l’auteur ?
________________________________________________
3° Quel est le nom de l’illustrateur ?
________________________________________________
4° Quel est le nom de l’éditeur ?
___________________________________________________
5° Décris l’image.
________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Exercices du texte 1
Prénom :

1

Date :

Ecris vrai ou faux ou ?.
Les habitants sont des chiens.
Les tempêtes sont nombreuses.
Les oreilles du petit garçon sont droites.
Le petit garçon s’appelle Jason.
Le petit garçon a des amis.

2

Recopie ce que dit le grand-père.

3

Définitions : entoure l’explication qui convient.
Les oreilles recourbées:
Coiffé à la diable:

4

droites – orange - penchées

n’importe comment - soigneusement

Sépare ces mots en syllabes

diable

tempête

décoiffé

enfant

habitant
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Exercices du texte 2
Prénom :

1

Trouve dans le texte
4 mots où l’on entend
/o/ (o, au, eau)

2

Date :

4 mots où l’on entend
/on/ (on, om)

Réponds aux questions en écrivant des phrases complètes.

Où habite le Diable des Rochers ?

Que mange le Diable des Rochers ?

Que fait le diable avec la petite fille ?

3

Colorie de couleur différente les syllabes de 5 mots du texte.

dia– jar– bar– cou – gar– leur– çon– be– din - ble
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Exercices du texte 3
Prénom :

1

Date :

Ecris la liste de ce que propose le diable pour le repas de la petite fille.

-

2

Colorie les bulles.

(vert – diable) (rose – Angélique)

Je déteste le
poisson cru.
Ne le mange
pas !

C’est horrible !

3

Je vais te chercher
des coquillages.

Sans doute les
préfères-tu ?
Je n’aime pas les
coquillages!

Réponds aux devinettes (Mots dans le texte)

Ça vit dans la mer et ça se mange : un ………………………
C’est le nom du repas du soir :…………………………………………………
Un mot qui veut dire ne pas aimer du tout :………………………………
C’est un trou dans les rochers : ………………………………………….

Exercices du texte 4
Prénom :

1

CE1

Date :

Mets une croix devant ce que fait Angélique.
Elle chante toute la journée.
Elle s’ennuie.
Elle veut retourner au village.
Elle veut partir pour revoir ses parents.
Elle va nager dans la mer.

2

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.
La petite fille veut partir..
Les habitants du village pleurent beaucoup.
Le diable ne veut pas laisser partir la petite fille.
Personne ne sortait plus au village.

3

Entoure les mots qui ont été changés. (5)

« Tu ne sais pas grimper toute seule jusqu’au rocher ! » lui criat-il au fond de la grotte.
« Si tu essaies de t’enfuir, tu tomberas dans la mer, et cette fois
je n’irai pas te sauver ! »

Exercices du texte 5
Prénom :

1

CE1

Date :

A ton avis, pourquoi le diable ne mange-t-il pas les pâtisseries ?

Il n’a pas faim.
Il a déjà mangé du poisson et des plantes.
Il est trop content pour avoir faim.
Il n’aime pas les pâtisseries.

2

Complète avec les mots du texte.
sangloter– maison– lune – cachette – l’entendit
En regagnant sa …………………………….., le diable se mit

à

………………………………... Mais personne ne ……………………………….
Angélique courait déjà vers sa …………………….sur le chemin
éclairé par la ……………………………...

3

Pour chaque phrase, indique si elle est au présent, au passé ou au
futur.

Je suis revenue ! ……………………………………….
Le diable se sent très triste…………………………………
Il sera bientôt seul…………………………………………
Angélique l’oubliera………………………………………
Le diable se sentit très triste…………………………….
La pluie viendra…………………………………………………..

Exercices du texte 6
Prénom :

1

CE1

Date :

Ecris vrai, faux ou ?
Le Diable des Rochers est très content.
Le diable a maigri.
La petite fille était tombée malade.
Le diable est encore plus fort qu’avant.
Il tombe dans la mer.

2

Réponds aux questions en écrivant des phrases complètes.

Pourquoi le diable ne mange-t-il plus ?

Pourquoi Angélique n’est-elle plus venue voir le diable ?

Pourquoi Angélique a-t-elle presque peur du diable ?

3

Quels sont les mots qui décrivent le diable ?

Exercices du texte 7
Prénom :

1

CE1

Date :

Entoure les mots du texte qui ont été changés. (5)
Inquiète, Angélique se pencha au-dessus du trou et ne vit, entre les
pierres, que la mer noire qui grondait doucement, comme pour
annoncer une averse.

2

Entoure la phrase qui a le même sens que le modèle.
Il fut remonté en haut de la falaise.
Il fut hissé avec des cordes.

Il fut jeté dans la mer.
Il fut ligoté avec des cordes.
Le diable est guéri.

Il se remit de ses blessures.

Le diable est tombé malade.
Le diable s’est noyé.

3

Réponds aux devinettes (Mots dans le texte)

Le nom de la maison du diable : la……………………..……………
Un objet qui empêche de se noyer: une ……………………………………
Un endroit où on soigne les malades : un………………………………….
Ce que l’amie d’Angélique n’aime pas : la …………………………………

