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Jolie-Lune et le secret du vent
1

3

Coche VRAI ou FAUX

1. Où vit Jolie-Lune ?
VRAI

Elle aime observer sa maman.
Un jour, elle trouve un chat blessé.

2. Que fait-elle le jour?

Jolie-Lune s'occupe de l'oiseau la nuit.

.

Elle repique le riz avec ses parents.
Elle donne des vers de terre à l'oiseau.
Complète le texte avec les mots qui manquent
repas – riz – Jolie-Lune – nuit – jour
parents – rizière – oiseau

Dès que le …............… était là , …………………….….. était dans
la ….......…..… et repiquait le …………….. avec ses .…….….......... .
Dès que la

…..........…

44

Lis la phrase et illustre-la.

C’est la nuit, la Lune
éclaire au-dessus de ma
maison. Je vois des
étoiles dans le ciel.

était là, elle s'occupait de son

….......…………….… . Elle lui donnait les restes des ……………… .

.

Baba a fini

FAUX

Jolie-Lune habitait près de la rizière.

2

Prénom :

Laclassedariane

.

5

6

Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase

Ecris une phrase pour expliquer ce que tu vois sur l'image.

2

Jolie-Lune et le secret du vent
1

Prénom :

3

Coche VRAI ou FAUX

1. Que lave Jolie-Lune ?
VRAI

FAUX

.

Baba a fini

Jolie-Lune lavait la tête de l'oiseau.
L'oiseau reprenait des forces.
L'oiseau ne volait toujours pas.

2. Pourquoi est-elle inquiète?

Jolie-Lune riait.

.

Jolie-Lune demande à l'oiseau pourquoi il ne vole pas.

La Lune éclaire l'oiseau.

2

Complète le texte avec les mots qui manquent

eau – doux – Jolie-Lune – caressait
Plumes – courage – oiseau
……………………...…….. lavait les ………………………... de l'………………………..

44

Lis la phrase et illustre-la.

Un oiseau est entré par
la fenêtre de ma
chambre et il a laissé
cinq plumes sur mon lit.

avec un peu d'……………… et très doucement. Elle le ……………………
en lui murmurant des mots ………………. remplis de ……………………. .
Laclassedariane

.

5

Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase

inquiète – Jolie-Lune – très – était

6

Ecris une phrase pour expliquer ce que tu vois sur l'image.

3

Jolie-Lune et le secret du vent
1

Prénom :

3

Coche VRAI ou FAUX

1. Que doit faire Jolie-Lune pour que l'oiseau vole ?
VRAI

FAUX

.

Baba a fini

Jolie-Lune comprend tout de suite.
Elle va voir sa maman.
C'est l'homme le plus âgé du village.

2. Où trouve-t-elle son grand-père ?

Il donnait de bonnes idées.

.

Son grand-père regardait un buffle brouter.

Il n'écouta pas Jolie-Lune.

2

Complète le texte avec les mots qui manquent

44

Lis la phrase et illustre-la.

homme – idées – Jolie-Lune – village
âgé – suivre – grand-père
Alors, ……………………………. alla voir son …………………………. . C'était

Je vois un oiseau qui
vole au-dessus de ma
maison.

l'…………….. le plus …………. et le plus sage de tout le …………………..
Il donnait souvent de très bonnes ………………... qu'il fallait
……………………. .

Laclassedariane

.

5

Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase

Son grand-père – âgé – l'homme – était – le plus

6

Ecris une phrase pour expliquer ce que tu vois sur l'image.

4

Jolie-Lune et le secret du vent
1

Prénom :

3

Coche VRAI ou FAUX

1. Que donne le grand-père à Jolie-Lune ?
VRAI

FAUX

.

Baba a fini

Le grand-père revint vite.
Il donna à Jolie-Lune un buffle.
Ce sont des objets pour apprivoiser l'eau.

2. A quoi servent ces objets ?

Jolie-Lune se mit à plier, couper,…

.

Elle tenta une seule chose.
Elle était découragée et s'arrêta.

2

Complète le texte avec les mots qui manquent

44

Lis la phrase et illustre-la.

tout - tant – Jolie-Lune – nouer
couper – tenta – retourna
…………………………….. s'en …………………………. et se mit ……………… de

Jolie-Lune prend un
bâton de bambou et plie
le papier de riz.

suite à plier, …………………., enrouler, ……………….... Elle ………………
tant et ………………... de possibilités.
Laclassedariane

.

5

Ecris les actions sous les bons dessins.

enrouler – plier – nouer – couper

6

Ecris une phrase pour expliquer ce que tu vois sur l'image.

5

Jolie-Lune et le secret du vent
1

Prénom :

3

Coche VRAI ou FAUX

1. Que fabrique Jolie-Lune ?
VRAI

FAUX

.

Baba a fini

Elle finit par fabriquer une jonque.
Une jonque, c'est une sorte de couteau.
Jolie-Lune courut voir son grand-père.

2. Où court-elle ?

Elle lui montra son bateau.

.

Il lui dit qu'elle devait encore chercher.
Il dit : « Va et tu trouveras ».

2

Complète le texte avec les mots qui manquent

44

Lis la phrase et illustre-la.

fabriquer – pêcheurs – elle – barque
rivières – jonque
………………. finit par ……………......... une …………………., une de ces
………………………. de ………………………. que l'on voit flotte r sur les
………………………….. chinoises.

Sur le lac, une fille
chinoise se promène sur
une jonque avec une
voile rouge.

Laclassedariane

.

5

Remets les mots dans l'ordre pour faire une phrase

une - Elle – fabriqué – a – jonque

6

Ecris une phrase pour expliquer ce que tu vois sur l'image.

