
Prénom :                                    Date : 

Lecture :             Cromignon

                                                              Épisode 1 

1s)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

●Comment s'appelle le personnage principal ?

 Le personnage principal  s'appelle                                                     .   
●Quand se passe cette histoire ?

 Cette histoire se passe à                                                                       .  

2s)   Ecris dans la case   V pour Vrai et F pour Faux  .  

●Il y a un tigre dans cette histoire.  
●Cromignon vit dans une grotte.
●Cromignon adore la moelle.
●Cromignon est habillé avec une peau de bête.
●Cromignon dessine avec des feutres. 
●L'enfant laisse l'empreinte de sa main sur les rochers. 
●Cromignon a déjà attrapé 9 bisons.  

3  c Colorie   la bonne réponse  

Le gibier, c'est:             les légumes cueillis par les mamans.

 la viande chassée par les papas.

L  a moelle, c'est   :            un morceau de viande très tendre.

                                           la partie intérieure d'un os.

4  sA ton avis, quel animal avance droit sur Cromignon?_______________
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