RAFara
Episode 1
Prénom : …………………………………………………………
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Date : ………………………………………

Coche la bonne réponse.

Rafara est :
□ la plus petite des sœurs.
□ la plus âgée des sœurs.
□ la sœur du milieu.
Pour abandonner Rafara, les deux sœurs profitent :
□ d’une promenade dans les bois.
□ de la cueillette des morelles.
□ d’une fête de famille.
Dans la forêt, Rafara tremble de peur car :
□ elle entend un lion rugir.
□ elle entend des bruits étranges.
□ elle ne sait pas où aller.
2

Réponds aux questions.

Que veut faire Trimobe de Rafara ?

Pourquoi Trimobe embrasse Rafara tous les soirs ?

3

Numérote les phrases dans l’ordre.
Tous les jours Trimobe vérifie si Rafara est bonne à manger.
C’est l’histoire de trois sœurs : la plus petite est très douce, les
deux aînées sont jalouses et cruelles.
Le monstre Trimobe emporte Rafara dans sa grotte et la gave de
nourriture.
Pendant la cueillette, les deux sœurs, abandonnent Rafara.

p.

4

Décris le monstre Trimobe en t’aidant des mots donnés.

monstre – vert – jaune – pattes – horrible – méchant – il s’appelle – manger – il
veut – des dessins – africain – dent – la queue.
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Date : ………………………………………

Réponds aux questions.

Qui vient aider Rafara ?
 un rat

 une souris

un oiseau

 un lion

Quels sont les trois objets donnés par le petit animal à la fillette ?

En quoi se transforme chaque objet ? Attention aux intrus.

 un lac vaste et profond.
 un volcan en éruption.
 une forêt dense.
 un océan profond.
 une haute montagne.
 un livre de contes.

l’oeuf 
le bâton 
la pierre 

2

Ecris une explication de ces expressions.

Des « mets délicieux » c’est :
□ du poison.
□ de la très bonne nourriture.
3

Avoir un « flair remarquable » c’est :
□ sentir les choses de très loin.
□ avoir très faim.

Colorie en bleu les paroles de Trimobe et en rouge celles de Rafara.
Tu seras ma fille Rafara.
Mais si je fuis, il me rattrapera.
Patience, chère petite, je t’y conduirais
bientôt.

4

Je serai Rafara ta fille.
Mon bon Trimobe, laisse-moi rentrer au
village pour rassurer ma famille…

Remets ces mots dans l’ordre pour écrire une phrase du texte.

porte

doucement

la

la

Rafara

forêt.

et

gagna

ouvrit

RAFara
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Prénom : …………………………………………………………
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Date : ………………………………………

Réponds aux questions

Comment s’appelle l’oiseau qui vient aider Rafara ?
 Trimobe

 Vavaondré

 Vovondréo

 Rafara

En échange de son aide, la fillette lui promet :
 de le garder avec elle.

 de lui fabriquer un grand nid.

 de lui offrir des pierres précieuses de toutes les couleurs.
A la fin de l’histoire, qui veut épouser Rafara devenue grande ?
 le roi
 le fils du roi
 le frère du roi
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Remets les images et le texte dans l’ordre de l’histoire.

 le chevalier

