Prénom :

Date :

Lecture : 
 La couleur des oiseaux
CE1

Partie 1 (pages 7 à 9)

1) Ecris dans la case V pour Vrai et F pour Faux.

Au “Temps des Rêves” :
●il faisait jour
●c’était hier
●il faisait nuit noire

●c’était le commencement des choses
●les oiseaux étaient tout noirs
●la Terre et les animaux ont été créés

2) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Que va nous expliquer ce conte ?

Il va nous expliquer
_

.

●Au-dessus de quoi volaient les oiseaux ?

Ils volaient au-dessus

.

3) Ecris un mot qui veut dire la même chose.
● heurter :

___________________________________________

● se nourrir :

___________________________________________

● se désaltérer :

___________________________________________
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