
L’enfant du toit du monde 
Je découvre l’album. 

1)  Observe bien la couverture de l’album et réponds aux questions. 

Le!itre du"i#e$st ___________________________________________   
L’auteur%’appelle ___________________________________________ 
L’illustrateur$st ___________________________________________ 
L’éditeur$st ___________________________________________ 
2) Réponds par #ai ou faux. 

Le héros de l’histoire est un enfant. ________   

Sur la première de couverture, on voit un animal. ________ 

Cet album raconte l’histoire d’un enfant qui vit au bord de la mer.  ________ 

Cet album raconte l’histoire d’un enfant qui vit sur le toit d’une maison. ________ 

Les deux enfants s’appellent Atchouk et Tara. ________ 

3) Numérote les titres des chapitres dans l’ordre. 

La forêt de rhododendrons. 

Le départ 

Le ravin 

Le passage 

L’arrivée 

Le village 

4) Lis le résumé. Entoure les points à la fin de chaque phrase. 

Atchouk habite sur le toit du monde, là où les montagnes sont si hautes qu’elles 

arrêtent les nuages. A l’école du village, il rencontre Tara qui vient de la  

grande vallée. L’école est finie et personne n’est venu la chercher ... 

Atchouk décide de raccompagner son amie chez elle. Mais la route est  

longue et le voyage semé d’embûches ... 

Souligne chaque phrase d’une couleur différente. 



L’enfant du toit du monde 

1)  Relie le début et la fin de chaque phrase. 

Atchouk  

Tara  

Le grand-père de Tara  

•  est venue vivre chez un cousin. 
•  est très malade. 
•  va à l’école près de son village. 
•  voit bien que Tara est inquiète. 
•  n’est pas venu chercher la petite 
fille. 

2) Entoure dans ce texte tous les mots qui désigne Tara. 

Atchouk va à l’école. C’est là qu’il a rencontré Tara. Elle vient de la grande vallée. 
Elle répète souvent à Atchouk : 
-  Quand l’école sera finie, grand-père viendra me chercher. 

Mais personne n’est venu chercher la petite fille. 
Atchouk la regarde froncer les sourcils. 

- Ne sois pas triste petite étoile, je vais te raccompagner. 

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

Tara les raconte arbres à qu’il Atchouk 

n’a vus. jamais 

4) Pourquoi Tara est-elle inquiète ? 

5) Qui est Rati ? 

6) Où vont les enfants ? 



L’enfant du toit du monde 

1)  Entoure la phrase qui résume le chapitre 2. 

Atch&k$t Tara 't(ri)au(iège*ne(anthère$t%' ++. 
Atch&k$t Tara 't,etr&-"e ++ de"a(anthère(erdu dan)la./êt. 
Atch&k$t Tara 't déli#é"a(anthère qui a,etr&-%' ++. 
Atch&k$t Tara 't été déli#é)d’un(iège(ar"a(anthère.   
2) Comment le sait-on ? Mets une croix dans la colonne qui te le dit.(Chapitres 2 et 3) 

C’est écrit 
dans le texte. 

On le voit sur 
l’image. 

Atchouk fronce les sourcils. 

Tara porte le bébé dans ses bras. 

Après avoir délivré la panthère, Rati court aussi. 

Un sentier descend le long du précipice. 

Tara tombe en arrière dans le ravin. 

Tara est sur le dos de la panthère des neiges. 

Rati le petit yak lèche la main de la fillette. 

3) De qui s’agit-il ? Ecris le nom du personnage. 

Elle bondit vers son petit. ____________________ 
Il fronce les sourcils. ______________________ 
Elle est tombée dans un piège. ____________________ 
Elle porte le bébé dans ses bras. __________________________ 
Ils prennent la route de la caravane de sel. _______________________ 
Elle glisse au fond du ravin. ________________________ 
Il serre Tara contre lui. ___________________________ 

4) Remets les lettres dans l’ordre pour retrouver un personnage : 

hantpèer : _____________________  ktchaou : ____________________ 

aart : _____________________   tair : ________________________ 



1)  Complète ce texte. 

Atchouk et Rati n’ont jamais vu un aussi gros ____________________. Le petit yak a un 
peu peur. 

Dans le village, il y a un grand ______________, ses feuilles sont ___________et _________ 

_________________ est émerveillé car il n’y a pas d’arbres chez lui. 

Tout à coup, la _________________ éclate sur la place du village. C’est un musicien 

qui tape sur un ______________________. 

2) Ecris une ou deux phrases pour expliquer ce qui se passe sur l’image avec tes 
mots.  

L’enfant du toit du monde 

3) Pourquoi Atchouk n’est-il pas pressé de quitter la forêt ? 

4) Comment Tara fait-elle pour retrouver son chemin ? 

5) Ecris le nom qui correspond à chaque définition : 

C’est un arbre aux feuilles lisses avec de grosses fleurs 
mauves. 

C’est une personne dont le métier est de transporter les 
bagages des voyageurs. 

On s’en sert pour décorer les sapins à Noël. 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 



1)   Coche les phrases qui sont vraies. 

L’enfant du toit du monde 

2)  Pourquoi le vieil homme se sent-il presque guéri ? 

3) Recopie la phrase que prononce Tara à la fin du livre. 

4) Remplace les mots soulignés par des mots de la liste sans changer le sens du 
texte. 


