
Nom :                           Date :               Le démon de la vague – Exercices 1

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Comment s'appelle la petite fille ?

Que signifie son nom ?

De quoi ont peur les habitants de sa région ?

La vague arrive certains jours. Lesquels ?

Exercice 2 : Cherche dans la lecture le nom de ces bateaux.

Exercice 3 : Entoure les noms féminins

fille

vague

démon

printemps

famille

lune Nurvero

…..........................................................................................................................................................



Nom :                           Date :               Le démon de la vague – Exercices 2

Exercice 2 : Redonne les noms ! 

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Que donnent les pêcheurs pour apaiser le démon ?

Que pensent-ils construire pour le démon ?

A qui les sages demandèrent-ils de l'aide ?

Exercice 3 : Écris une phrase pour cette illustration ! 



et

Nurvero

Nom :                           Date :                Le démon de la vague – Exercices 3

Exercice 1 : Réponds aux questions !

De quoi rêve l'empereur ?

A quoi est-il habile ?

Avec qui l'empereur veut-il venir ?

Exercice 2 : Colorie d'une même couleur les mots qui veulent dire la même 
chose.

Le bétail

demandèrent Les pêcheursLes animaux 

implorèrent Les bateliers 

Exercice 3 : 
Que promit l'empereur aux sages ? Complète la bulle !

Nurvero



Nom :                           Date :              
  Le démon de la vague – Exercice$ 4
 pour la lecture 3

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Où partit se promener Tinh Xuan ?

Qui se débattait dans le courant de la rivière ?

Avec quel objet Tinh Xuan sauve-t-elle l'araignée ?

Exercice 2 : Colorie d'une même couleur les mots qui veulent dire la même 
chose.

horrible effrayer jungle

Forêt tropicale affreuse Faire peur

Exercice 3 : dessine une araignée tissant sa toile

Nurvero



Nom :                           Date :              
 Le démon de la vague – Exercice$ 5
  pour la lecture 4

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Combien de pattes à l'araignée ?

Que vont couper les enfants pour aider Tinh Xuan ?

Exercice 2 : Sépare les mots et recopie la phrase.

TinhXuantissaitlesliane$.

Exercice 3 : Écris une phrase pour cette illustration

Nurvero



Nom :                           Date :              
   Le démon de la vague – Exercice$ 6
   pour la lecture 5

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Qu' a confectionné Tinh Xuan?

En quoi sont faits les boulets des canons de l'Epmereur ?

 

Exercice 2 : Trouve le mot de la lecture pour remplacer le mot souligné.

Elle a fabriqué un filet .          ….....................................................................

Elle l'attacha à deux sapins  …......................................................................

L'empereur est accompagné de cent gardes  ....................................................

Exercice 3 : Entoure en rouge les majuscules, en bleu les points.

 Donne le nombre de phrases : ….....................................................
Nurvero



Nom :                           Date :              
 Le démon de la vague – Exercice$ 7
   pour la lecture 6

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Que lança l'empereur au démon ? 

Le démon a-t-il peur de l'empereur ?

Combien d'hommes l'empereur perd-il ?

 

Exercice 2 : Recopie une phrase du texte pour cette image.

Nurvero

Exercice 3 : L'empereur ou le démon ?

Qui est le maître des eaux profonde ? ….......................................................

Qui est le maître sur cette terre ? ….............................................................

Qui gagne cette fois-ci ? ….......................................................



 Le démon de la vague – Exercice$ 8
   pour la lecture 7

Date :              Nom :                           

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Qu'est-ce qui se brisa sur la toile de Tinh Xuan ? 

Le démon a-t-il perdu ou gagné ?

Qu'est-ce qui a vaincu la force du démon ?

 

Exercice 2 :Colorie d'une même couleur les mots qui veulent dire la même 
chose :

Des petits ruisseaux

Des ruisselets

Sains et saufs

Vivants et non blessés

La rive

Le bord de la rivière

Exercice 3 : Invente une phrase pour cette illustration.



 Le démon de la vague – Exercice$ 9
   pour la lecture 8

Date :              Nom :                           

Exercice 1 : Réponds aux questions !

Que donne l'empereur à Tinh Xuan ? 

Quel animal ne veulent-ils plus écraser?

Que cultivent-ils dans les champs ?

 

Exercice 2 : Recopie une phrase du texte pour cette image.

Exercice 3 : As-tu aimé cette histoire ? Dessine ton passage préféré.


