
Prénom : ………………………………………. 
 

EVALUATION DE LECTURE 
Le démon de la vague. 

 
1) Complète. 

 
- Titre : ……………………………………………………………………………… 

- Auteur : ………………………………………………………………………………………………. 

- Illustrateur : ………………………………………………………………………………………….. 

- Où se passe l’histoire ? ………………………………………………………………………………….. 

 
2) Qui sont les personnages de l’historie ? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………

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

3) Colorie  
- en rouge les paroles de Tinh Xuan 
- en vert les paroles de l’araignée 
- en bleu les paroles du démon de la vague 
- en violet les paroles de l’empereur.. 

 

Tu mérites la récompense que j’accorde aux plus braves de mes soldats. 

 
 

 
 

 
 

Tu as gagné, petite fille…ma force ne peut rien contre la patience, ni contre ceux qui s’entraident 
 
Sache que parfois ce n’est pas le plus fort qui gagne mais le plus habile 

 
 

 
 

4) Complète l’histoire avec ces mots : pleine lune, village, toiles, araignée, démon de la 

vague, lianes, empereur, riz, épée. 

 
Tinh Xuan est une petite fille qui vit dans un …………………………… près de la rivière des Parfums. 

Chaque nuit de …………………………………….. apparaît le …………………..………………………. 

qui détruit tout sur son passage. Un jour, Tinh Xuan sauve une ………………………………….. qui lui 

confie alors son secret pour tisser des …………………… Tinh Xuan suit ses conseils et tisse une 

énorme toile avec des …………..……….. rapportées par les enfants du village. 

L’……………………………….   vient en aide aux villageois mais ne réussit pas à vaincre le démon. 

Lorsque la vague se brise contre la toile des enfants, elle se répand dans les champs. Tinh Xuan 

reçoit une ……………. en récompense et les villageois apprennent désormais à cultiver du ……….. 

dans les champs inondés. 

Je voudrais aider ma famille ! Mais comment ? 

Dans les eaux profondes, tu es le maître ; mais je suis le roi de cette terre. 

Pour te remercier, je te confie ce que j’ai de plus précieux : mon secret pour tisser des toiles 

Quelle horrible bête ! Elle pique, elle effraie les petits, sa mort ne fera de peine à personne. 

Je viendrai le jour de la prochaine lune avec mes guerriers. 


