
LA LEGENDE DU COLIBRI 
Exploitation 

 
1. Où se passe cette histoire1. Où se passe cette histoire1. Où se passe cette histoire1. Où se passe cette histoire    ? ? ? ? Colorie les bonnes réponsesColorie les bonnes réponsesColorie les bonnes réponsesColorie les bonnes réponses    ::::    

 
 
2.Découpe et colle le nom de chaque animal sous le bon dessin2.Découpe et colle le nom de chaque animal sous le bon dessin2.Découpe et colle le nom de chaque animal sous le bon dessin2.Découpe et colle le nom de chaque animal sous le bon dessin    

 

  
 

 
 
 
             
 

LA LEGENDE DU COLIBRI 
Exploitation 

 
1. Comment s’appelle cet oiseau1. Comment s’appelle cet oiseau1. Comment s’appelle cet oiseau1. Comment s’appelle cet oiseau    ????    

 
 
2. Vrai ou faux2. Vrai ou faux2. Vrai ou faux2. Vrai ou faux    ????    Colorie la bonne Colorie la bonne Colorie la bonne Colorie la bonne réponseréponseréponseréponse    

a. Un homme a allumé un incendie.  

b. Les animaux se réfugient dans une clairière. 

c. Les autres animaux se moquent de Colibri. 

3. Complète avec les mots du texte (paragraphe 3. Complète avec les mots du texte (paragraphe 3. Complète avec les mots du texte (paragraphe 3. Complète avec les mots du texte (paragraphe 3333))))    

    

    

    

    

    

1111    

En Amazonie En forêt En Australie Dans la jungle 

Anaconda  Jaguar Tatou Ara Toucan Tamanoir 

2222    

C’est ___________________________ 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Isolés, médusés, ils observent le________________________  

et assistent impuissants à la disparition de leur 
__________________________________. 

Tous sauf le ______________________________! 

 



LA LEGENDE DU COLIBRI 
Exploitation 

    
1. Décris ce que fait 1. Décris ce que fait 1. Décris ce que fait 1. Décris ce que fait Colibri.Colibri.Colibri.Colibri.        

    
2. 2. 2. 2. Pourquoi Jaguar estPourquoi Jaguar estPourquoi Jaguar estPourquoi Jaguar est----il agacéil agacéil agacéil agacé    par Colibripar Colibripar Colibripar Colibri    ????        

    
3. 3. 3. 3.     A ton avis, que veut expliquer cette légende A ton avis, que veut expliquer cette légende A ton avis, que veut expliquer cette légende A ton avis, que veut expliquer cette légende     ????    
Colorie la Colorie la Colorie la Colorie la phrase qui te semble être la meilleurephrase qui te semble être la meilleurephrase qui te semble être la meilleurephrase qui te semble être la meilleure    

    

3333    

Unis on est plus fort. 

Tout le monde a un rôle à jouer pour le bien de tous. 

Quand on est petit, on ne sert à rien. 


