
Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Quel est le titre du livre ?

Le titre du livre est

2. Qui est l’auteur du livre ?

L’auteur du livre est

3. Quels personnage de l’histoire sont représentés sur la couverture ?

Les personnages qui sont représentés sont

4. Durant quelle période historique se déroule l’histoire ?

L’histoire se déroule durant

Fiche de lecture n°1 : compréhension

Histoire n°1 : La nouvelle grotte des Préhistos
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Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Comment s’appelle la tribu que l’on rencontre dans l’histoire ?

Il s’agit de la tribu des

2. Où vit cette tribu ?

Cette tribu vit 

3. Légende la couverture avec les mots : titre, auteur, illustration. 

4. Vrai ou faux ?

______________

__________________

___________

1) Le petit garçon s’appelle Rohar.         Vrai   Faux

2) La tribu habite dans la caverne depuis longtemps.  Vrai   Faux

Fiche de lecture n°1 : compréhension (suite)
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Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Pourquoi Rohar n’est pas content ?

Il n’est pas content parce que 

2. Pourquoi la tribu a-t-elle été obligée de déménager ?

3. Pourquoi Rohar a-t-il froid ?

4. Pendant ce temps, que fait Pierrette ?

Fiche de lecture n°1 : compréhension du texte 1

Histoire n°1 : La nouvelle grotte des Préhistos

Elle a déménagé car

Rohar a froid car

Elle                                    avec 
des rangées de pierres pour 
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Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Pourquoi Rohar a-t-il peur ?

Il a peur car

2. A ton avis, qu’est-ce que l’ombre qui s’agite dans le noir ?

3. Pourquoi l’ombre disparaît ?

4. Pourquoi Rohar est-il rassuré maintenant ?

Fiche de lecture n°1 : compréhension du texte 2

Histoire n°1 : La nouvelle grotte des Préhistos

Elle disparaît car
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Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Pourquoi Rohar est-il content ?

2. Qu’est-ce que le « mammouth-sac » qu’Oma demande à Rohar ?

3. Dans la tribu, qui prépare le repas ?

4. A ton avis, qui est Pincevent ?

Fiche de lecture n°1 : compréhension du texte 3

Histoire n°1 : La nouvelle grotte des Préhistos
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Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. A ton avis, qui est Opa ?

2. Que fait Grand-mère Altamira ?

3. Quelle est l’utilité du feu pour la tribu ?

4. Pourquoi Rohar est enfin rassuré dans sa nouvelle grotte ?

Fiche de lecture n°1 : compréhension du texte 4

Histoire n°1 : La nouvelle grotte des Préhistos
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