
Découverte du nouveau livre.

Titre :____________________________________ 
Illustrateur :_______________________________ 
Editeur : _________________________________ 
Collection :_______________________________ 

Etude du quatrième de couverture.
1. Qui vont être les héros de ce livre ?______________________________________
2. Quels genres d'histoires allez-vous lire ? __________________________________
3. Combien va t-il y avoir d'histoires dans ce livre ?____

La table des matières, p.47.
4. A quelle page lirons-nous « Le roi des piranhas » ?__________________
5. Qui a écrit « Le renard et la cigogne » ?___________________________
6. Quel livre lirons-nous à la page 42 ?______________________________

La ruse du jaguar, p. 5 à 10.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
→ écris le nombre dans la marge.
→ rédige ta réponse à côté du nombre en faisant une phrase.
→ une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.

1. P. 5, à qui fait-on appel quand il y a un problème dans la forêt ? 
2. P.5, écris le nom de tous les animaux qui avaient eu affaire au jaguar rusé ? 
3. P.6, comment s'appelle la personne qui vient demander de l'aide au jaguar?
4. Pourquoi vient-il voir le jaguar ? Quel est son problème ? 
5. P.7, comment le jaguar persuade t-il Alima de manger le singe ? 
6. P.8, pourquoi le jaguar tue-t-il un serpent anaconda ? 
7. P.9, quel animal le jaguar tue-t-il puisque sa ruse n'a pas marché ? 
8. P. 10, pourquoi le jaguar a t-il tué le tapir ? 
9. Quelle est la récompense du jaguar ? 
10. Pourquoi le jaguar a-t-il été assommé ? 
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Le roi des piranhas, p.11 à 16.

Numérote les événements suivants dans l'ordre de l'histoire.
Un matin, il ne reste qu'Hector, le grand Norbert et Marcellin et ils s'entredévorent.

Hector est un roi redoutable du grand fleuve amazone.

Le roi Hector chasse son frère et se retrouve à la tête d'une bande de 100 piranhas.

Lulu n'a qu'une nageoire est réjoui.

Chaque nuit, un voleur mange un soldat du roi et il vint à manquer 50 soldats du royaume 
d'Hector.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
→ écris le nombre dans la marge.
→ rédige ta réponse à côté du nombre en faisant une phrase.
→ une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.

1. Page 11, pourquoi Hector chasse t-il certains piranhas? 
2. Page 13, pourquoi aucun animal n'ose t-il plus s'approcher de la rivière et boire? 
3. Observe l'illustration p.12-13, d'après toi, pourquoi y a t-il des squelettes dans l'eau? Que leur est-
il arrivé? 
4. Page 16, pourquoi le roi Hector, le grand Norbert et Marcellin s'entredévorent-ils? 
5. D'après le dernier paragraphe p.16, qui pense-tu être le voleur qui a tué les soldats d'Hector? 
Pourquoi?

A vorace, vorace et demi, p. 17 à 23.

Réponds aux affirmations suivantes par vrai ou faux sur les petits points.
– Un maskilili est un méchant esprit de la forêt: …..........
– Le raton-crabier reçoit deux coups de branche sur la tête au début de l'histoire:..............
– Le raton-crabier dévore de nombreux animaux les uns après les autres en utilisant la même 

ruse: ….........
– « Oh le beau fromager » est la phrase qui déclenche l'attaque de la branche: ….........
– Le jaguar rusé finit par dévorer le raton-crabier: …..........

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
→ écris le nombre dans la marge.
→ rédige ta réponse à côté du nombre en faisant une phrase.
→ une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.

1. Comment s'appelle l'arbre dont les branches assomment les animaux? 
2. Nomme les animaux mangés par le raton-crabier. 
3. Pourquoi le raton-crabier va t-il voir les animaux les uns après les autres? 
4. Comment le jaguar trompe t-il le raton-crabier? 
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Écris sous chaque dessin le nom de l'animal: raton-crabier, tamanoir, agouti, tapir, caïman, héron,
tortue-terre, jaguar.

http://cyraf.eklablog.com/



La dernière ruse du jaguar, p.24 à 28.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
→ écris le nombre dans la marge.
→ rédige ta réponse à côté du nombre en faisant une phrase.
→ une phrase commence par une majuscule et se termine par un point.

1. P. 24, pourquoi le vieux jaguar ne peut-il plus chasser ? 
2. Quel animal se moque du vieux jaguar ? 
3. Pourquoi le vieux jaguar se fait-il taper lorsqu'il se rend dans les villages des hommes ? 
4. P.27, combien de temps marche t-il pour trouver un village où personne ne le connait ? 
5. Comment est accueilli le jaguar dans le village où personne ne le connait ? 
6. P.28, quel est le problème du chef du village ? 
7. P.28, pourquoi le jaguar dit  «  Vêtissez-le de ma fourrure et conduisez-le à dix jours et à dix nuits
de marche du village. Je peux vous garantir qu'il ne connaîtra pas de pire châtiment. » Que va t-il lui
arriver ? 
8. Pourquoi le vieux jaguar meut-il ? 
9. Comment s'appelle le nouvel animal de la grande forêt ? 
10. Qu'arrive t-il à l'ocelot quand il arrive dans un village ? Pourquoi ? 

Renard et le corbeau, p.29 à 33.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1. De quel roman est tiré ce conte ? 
2. P.29, Que manque t-il à l'endroit où le renard a décidé de s'installer ? 
3. Qu'a volé le corbeau dans une ferme ?
4. Comment renard se rend t-il compte qu'il y a un corbeau et un fromage non loin de lui ? 
5. P. 30, quelle est la première ruse du renard pour que le corbeau fasse tomber son fromage ? 
6. P31, pourquoi le renard ne mange t-il pas le fromage qui est tombé ? 
7. P. 32, quelle seconde ruse utilise le renard pour faire s'approcher le corbeau ? 
8. La ruse a t-elle fonctionné ? Pourquoi ? 
9. Comment réagit le corbeau ? 
10. Que peux-tu retenir de ce conte ? 
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Le renard et la cigogne, p. 34 à 37.

Les illustrations.
1. Explique, en t'aidant du texte, l'illustration p. 35. 
2. Explique, en t'aidant du texte, l'illustration p. 37.
3. Quelle est la morale de cette histoire ? 

Qui parle ? Le renard ou la cigogne ? Ecris ta réponse sur la ligne après la réplique.
« Ce sera un plaisir de partager votre repas, monsieur Renard._______________
- Si madame aime l'odeur de la soupe.___________________
- Prenez place, chère amie.__________________
- Eh bien, voisine, ce mets ne vous convient pas._______________
- Chère amie, Quel plaisir de partager ce repas avec vous.__________________
- Monsieur Renard, je me ferais une grande joie de vous rendre l'invitation._______________
- J'en serais ravi. »______________________

Résumé.
4. Essaie de résumer cette histoire en quelques phrases sur ton cahier.

Renard et les anguilles, p. 38 à 41.

Numérote les événements suivants dans l'ordre de l'histoire.

Les poissonniers mettent renard dans leur charrette. 

Renard rentre chez lui avec des anguilles.

Il s'appellait goupil avant d'être baptisé renard.

Renard mange des harengs, des soles...

Renard fait le mort.

Renard prend des soles et saute de la charrette.

Vrai ou faux.
a. Ce conte est extrait de Roman de Renart :________ 
b. Renard ne trouve rien à manger jusqu'à ce qu'il entende les poissonniers :_______
c. Les poissonniers ramassent le renard car sa fourrure vaut de l'argent :_______
d. Renard emporte des soles et des anguilles à sa tannière :_______
e. Sa renarde et ses renardeaux sont contents de son retour :___________

Résumé.
1. Essaie de résumer cette histoire en quelques phrases sur ton cahier.
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Le cormoran et l'écrevisse, p. 42 à 46.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1. P. 42, pourquoi le cormoran ne peut-il plus pêcher ? 
2. P. 42, qui va à la rencontre du cormoran pour lui demander ce qui ne va pas ? 
3. P.43, que raconte le cormoran à l'écrevisse ? 
4. Pourquoi les poissons viennent-ils demander de l'aide au cormoran ? 
5. Que propose le cormoran aux poissons pour les aider ? 
6. Que fait le cormoran lorsqu'il emmène 2 poissons p.45 ? 
7. Comment l'écrevisse se rend t-elle compte que le cormoran mangeait les poissons qu'il 
emportait ? 
8. Que fait l'écrevisse en voyant ce qui risque de lui arriver ? 
9. Qu'as-tu pensé du livre, explique toi.
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