Prénom : _______________
Date : _______ / ________

Voici un conte d’Afrique.
Rafara est une petite fille...
Complète les étiquettes avec :

Quels sont les autres éléments que l’on trouve généralement sur
une couverture et qui, ici, n’y sont pas ?
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titre du livre, sous-titre,
illustrateur

Prénom : _______________
Date : _______ / ________

Fiche 1
Texte 1

On raconte qu’elles étaient trois filles d’un
même père. La plus jeune était douce et gentille. Les deux
aînées la jalousaient et lui voulaient du mal.
Un jour qu’elles cueillaient des morelles dans les bois, les
deux méchantes filles s’enfuirent en abandonnant leur
petite sœur.
Bientôt, la nuit descendit dans la forêt. Les fourrés s’emplirent de bruits
étranges. Tout devint obscur. La petite fille tremblait de peur.

1

Lis le texte et réponds aux questions.

Laquelle des trois filles est douce et gentille ?

Comment sont les deux autres filles ?

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase.

méchantes
forêt.

abandonnèrent
la

deux

la

sœurs

dans
Les

fillette
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Prénom : _______________
Date : _______ / ________

Fiche 2

Colorie de la même couleur les mots qui veulent dire la même chose.

partir

morelle

étrange

bizarre

2

3

sombre

s’enfuir

bois

forêt
obscur

fruit des bois

Recopie le dernier paragraphe en écriture cursive.

Entoure la première lettre de chaque mot et range-les dans l’ordre alphabétique.

bois

sœur

morelle

peur

fourrés

sobelle06.eklablog.com

1

Prénom : _______________

Fiche 3

Date : _______ / ________

Texte 2

Elle finit pourtant par s’endormir. Mais le
monstre Trimobe surgit à la première lueur de l’aube. Il
s’empara de la malheureuse enfant et l’emporta à travers bois.
« Tu seras ma fille Rafara », dit-il.
« Je serai Rafara ta fille puisque le sort en a décidé ainsi »,
répondit la fillette. Mais Trimobe n’avait nullement
l’intention de traiter Rafara comme sa fille chérie. Il l’enferma dans son
antre et la gava des nourritures les plus appétissantes. Son projet était de
la déguster lorsqu’elle serait bien grasse et bien dodue.

1

Lis le texte et réponds aux questions.

Qui est Trimobe ?

Comment appelle-t-il la petite fille ?

Vrai ou faux ?

Trimobe a capturé la petite fille dans sa maison.

__________

Trimobe a vraiment l’intention de la traiter comme sa fille.

__________

Il enferma Rafara et lui donna beaucoup à manger.

__________

Il voulait manger la petite fille quand elle aura grossi.

__________

3

Ecris la phrase en séparant les mots.

Lemonstrecapturalapetitefille.
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Prénom : _______________

Fiche 5

Date : _______ / ________

Texte 3

Chaque jour, Trimobe partait à la recherche de
nourriture en recommandant à Rafara de n’ouvrir à
personne. Et chaque jour, il revenait les bras chargés de mets
délicieux pour sa fille.
Chaque soir, sous prétexte de l’embrasser comme le ferait un
bon père, il lui sentait les côtes pour savoir si elle serait
bientôt à point.
Et chaque soir, Rafara le suppliait : « Mon bon Trimobe, laisse-moi rentrer
au village pour rassurer ma famille…
- Patience, chère petite, je t’y conduirai bientôt », lui répondait Trimobe.
Mais c’est au village des morts qu’il avait l’intention de l’emmener.

1

Lis le texte et réponds aux questions.

Où va chaque jour
Trimobe ?
Que lui supplie chaque soir la petite fille ?

Vrai ou faux ?

Trimobe ramène de très bonnes choses à manger à Rafara.

__________

Chaque soir, Trimobe lui fait un bisou avant de dormir.

__________

Trimobe promet à Rafara de la ramener bientôt chez elle.

__________

En fait, il ne veut pas vraiment la ramener chez elle.

__________

3

Complète la phrase.

Chaque _____________, le _____________________ lui sentait les ____________ pour
voir si elle était à _______________.
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Prénom : _______________
Date : _______ / ________

Fiche 6

1

Reconstitue 3 mots du texte 3 et écris-les.

-sser

nou-

em-

- rr
i-

2

ux

-li-

-ture

-cie

dé-

Entoure la 1ère lettre de chaque mot et range-les dans l’ordre alphabétique.

personne

3

-bra-

bras

côtes

village

famille

Numérote les phrases pour les remettre dans l’ordre sans regarder le texte.

Chaque jour, Trimobe revenait les bras chargés de mets délicieux
Le monstre enferma Rafara dans son antre et la gava de nourriture.
Trimobe s’empara de la petite fille et l’emporta dans les bois.

4

Colorie les mots qui sont dans le texte 3.

père

grande
délicieux

soeur

monstre
fille

famille
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Rafara supplie Trimobe de la laisser repartir dans son village.

Prénom : _______________

Fiche 7

Date : _______ / ________

Texte 4

Une nuit, tandis que le monstre ronflait comme
dix soufflets de forgeron, une petite souris se glissa sous
l’oreiller de Rafara.
« Rafara, Petite Mère, dit la souris, j’ai faim… Donne-moi un peu de riz. »
Rafara tendit aussitôt à la souris l’écuelle qui était sous son lit. « Merci »,
dit la souris.
« Puisque tu as bon cœur, je vais t’aider. Si Trimobe te trouve
ici demain, il te mangera. Lève-toi et fuis immédiatement !
- Mais si je fuis, il me rattrapera , dit la fillette.
- Emporte ce bâton, cette pierre et cet œuf et, en chaque
occasion, écoute ton intuition, » dit encore la souris.
Rafara ouvrit doucement la porte et gagna la forêt, tenant
contre son cœur les trois cadeaux de la souris.

1

Lis le texte et réponds aux questions.

Où une petite souris se glisse-t-elle ?

Que demande-t-elle à Rafara ?

Vrai ou faux ?

Trimobe ronfle quand il dort.

__________

Rafara ne donne rien à manger à la petite souris.

__________

La petite souris dit à Rafara de s’enfuir vite.

__________

La petite souris donne quatre cadeaux à Rafara.

__________

Rafara refuse d’écouter la souris et reste chez le monstre.

__________
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Prénom : _______________

Fiche 8

1

Date : _______ / ________

Lis ces trois résumés et entoure celui qui est juste, souligne dans les
autres ce qui est faux.

On raconte qu’une petite fille fut abandonnée dans les bois par ses
frères. Un monstre la captura et la fit prisonnière. Il ne lui donna rien à
manger. Mais la petite fille réussit à s’enfuir.
a

On raconte qu’une petite fille fut abandonnée dans les bois par ses deux
sœurs. Un monstre la captura et l’enferma dans son antre. Il lui donna
beaucoup à manger afin qu’elle grossisse. Mais la petite fille réussit à s’enfuir.

b

On raconte qu’une petite fille fut abandonnée dans les bois par ses deux
sœurs. Un monstre la captura et l’emmena dans son antre. Il fit
chauffer de l’eau dans un chaudron. Mais la petite fille réussit à s’enfuir.

c

Numérote ces images dans l’ordre de l’histoire. Entoure une image et écris ce
qu’elle raconte.
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Prénom : _______________

Fiche 9

Date : _______ / ________

Texte 5

Lorsque Trimobe se réveilla et se dirigea vers le petit lit de
bambou où dormait habituellement Rafara, il le trouva vide.
Il piqua une colère terrible.
« Heureusement que Rafara est déjà loin ! » se dit la
souris qui observait le monstre depuis sa cachette.
Mais Trimobe avait un flair remarquable.
Il eut vite fait de retrouver la trace de la fillette et de
la rejoindre, car il courait dix fois plus vite qu’elle.
« Je te tiens ! » grogna-t-il en levant les bras pour la
saisir. Rafara jeta alors le bâton derrière.

1

Lis le texte et réponds aux questions.

Que fait Trimobe quand il se réveille ?

Que se dit la souris alors ?

2

Entoure la phrase qui correspond au dessin

* Trimobe court très vite et rattrape Rafara.
* Trimobe se réveille et se dirige vers le lit de
Rafara.

* Trimobe tend ses jambes et se brosse les
dents.
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* Trimobe pique une terrible colère.

Prénom : _______________

Fiche 11
Texte 6

Date : _______ / ________

« Cher bâton, cadeau de la souris, transforme-toi en lac ! »

On raconte qu’aussitôt le bâton se transforma en un lac vaste et profond
qui mit la fillette à l’abri du monstre.
Mais pas pour longtemps. Car Trimobe avait une bouche énorme. A chaque
gorgée, il avalait le contenu de mille jarres !
Et quand il fut de nouveau tout près d’elle, la fillette se souvint de la
pierre et la jeta en disant : « Chère pierre, cadeau de la souris,
transforme-toi en forêt ! »
On raconte qu’aussitôt une immense forêt se dressa entre Rafara et le
monstre. Mais Trimobe avait une queue puissante et tranchante comme
une hache. Il eut vite fait d’abattre tous les arbres de la forêt et de
rattraper la fillette. Rafara jeta alors l’œuf en disant : « Cher œuf,
cadeau de la souris, transforme-toi en montagne ! »
On raconte que la fillette se retrouva aussitôt au sommet d’une haute
montagne.

1

Lis le texte et réponds aux questions.

Que fait Trimobe avec le lac ?

Que fait Trimobe avec la forêt ?

Relie ce en quoi se transforment les objets.

Le bâton

*

*

se transforma en montagne

La pierre

*

*

se transforma en forêt

L’œuf

*

*

se transforma en lac
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Prénom : _______________
Date : _______ / ________

Fiche 12

1

Ecris les mots correspondant aux dessins, sans regarder le texte.

[K] = qu

2

Entoure la 1ère lettre de chaque mot et range-les dans l’ordre alphabétique.

pierre

3

[j] = g

cadeau

lac

bâton

forêt

œuf

Ecris les phrases en séparant les mots.

Lebâtonsetransformaenunvastelac.

4

Dans le texte, il y a 3 mots qui veulent dire « très grand ». Ecris-les.
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Lapierresetransformaenuneimmenseforêt.

Prénom : _______________

Fiche 13
Texte 7

Date : _______ / ________

On raconte que la fillette se retrouva aussitôt au sommet
d’une haute montagne.

On raconta aussi que Vovondréo, grand oiseau aux ailes puissantes
passait par là et que Rafara l’appela :
« Vovondréo, gentil oiseau, prends-moi sur ton dos et ramène-moi dans
mon village. Je te promets en récompense des pierres de toutes les
couleurs qui feront scintiller ton plumage. »
Vovondréo, qui avait un plumage plutôt terne, accepta avec joie. Il emporta
Rafara sur son dos et la déposa devant la case de ses parents.
Rafara décora les ailes de Vovondréo de mille
pierres précieuses puis elle salua le bel oiseau
qui s’envola vers d’autres cieux.

1

Lis le texte et réponds aux questions.

Qui est Vovondréo ?

Que lui demande Rafara ?

Vrai ou faux ?

L’oiseau n’accepte pas de rendre service à Rafara.

__________

Rafara promet à l’oiseau de le garder chez elle.

__________

L’oiseau dépose Rafara devant la maison de ses parents.

__________

Après avoir eu sa récompense, l’oiseau repart.

__________
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Prénom : _______________

Fiche 14

Date : _______ / ________

Texte 8

On raconte que le père fut
rempli de joie quand il retrouva
sa fille chérie mais que sa colère fut
terrible lorsqu’il apprit que ses deux
aînées avaient abandonné leur petite
soeur dans la forêt.
Il voulut leur couper les mains mais Rafara le supplia de les épargner.
« Soit », dit le père, « je vous fais grâce. Mais s’il vous arrive encore d’être
jalouses et méchantes, c’est le cou que je vous trancherai ! »
On raconte enfin qu’en grandissant, Rafara devint si jolie que le fils du roi
la demanda en mariage. On raconte même… Mais ceci est une autre histoire !

1

Lis le texte et remets les phrases dans l’ordre.

Le père voulut couper les mains des sœurs de Rafara.
Rafara devint très jolie en grandissant.
Le père fut très heureux de retrouver sa fille.
Le père dit qu’il coupera le cou aux sœurs de Rafara si elles recommencent.

2

Entoure la phrase qui correspond au dessin.

* Rafara fait un câlin à sa maman.
* Rafara est heureuse avec ses amis.
* Rafara rencontre un jeune prince.

3

Pour finir :

* As-tu aimé cette histoire ? _______________

* Quel moment as-tu préféré ? _______________________________________________
_________________________________________________________________________________
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* Rafara se marie avec le fils du roi.

