Episode 2 : Lecture entrainement

Episode 1 : Lecture entrainement
1

Coche la bonne réponse.

1

vrai

faux

La plus jeune est méchante.
Les deux aînées sont jalouses.
Les sœurs vont cueillir des morelles.
2

Relie ce qui va ensemble.

Les deux soeurs aînées 
Rafara 
Trimobe 
3

 s’endort dans la forêt.
 s’empare de Rafara.
 abandonnent leur petite sœur.

Colorie le bon résumé.

Trimobe rencontre par hasard Rafara dans la forêt et ils
deviennent de très bons amis.
Rafara est abandonnée par ses sœurs et se retrouve
prisonnière d’un affreux monstre qui veut la dévorer.
Alors qu’elle ramassait des morelles, Rafara se rend compte
qu’elle est perdue. Heureusement Trimobe la ramène chez
elle.

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.

Chaque jour, il lui apporte de la nourriture.
Trimobe emporte Rafara dans sa grotte.
Chaque soir, il vérifie si elle est à point.
2

Coche la bonne réponse.

« Chaque soir, il lui sent les côtes pour savoir si elle est à point. »
veut dire :
□ Chaque soir il vérifie si elle est bonne à manger.
□ Chaque soir il sent si elle a bien mangé.
3

Ecris une phrase avec les mots. N’oublie pas la
majuscule.
manger

Trimobe

veut

Rafara
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Coche la bonne réponse.

1

vrai

faux

Une petite souris vient aider Rafara.
Rafara ne veut pas donner de riz à la souris.
La souris donne quatre cadeaux à Rafara.
2

Ecris quels sont les cadeaux de la souris.

Les cadeaux de la souris sont :

Numérote les actions dans l’ordre.

Trimobe trouve le lit de Rafara vide.
Rafara jette l’œuf qui se transforme en montagne.
Trimobe retrouve Rafara.
Rafara jette le bâton qui se transforme en lac.
Rafara jette la pierre qui se transforme en forêt.
2

Relie chaque objet à sa transformation.
l’oeuf 
le bâton 
la pierre 

3
3

Relie les personnages à leurs paroles.

La petite souris 
Rafara 

 « J’ai faim…Donne-moi un peu de riz. »
 « Mais si je fuis, il me rattrapera ».
 « Merci ».
 « Lève-toi et fuis ! »

 un lac vaste et profond.
 une forêt dense.
 une haute montagne.

Dessine ce qui est écrit

Trimobe court après
Rafara.
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1

Coche la bonne réponse.
vrai

faux

Vovodréon est un oiseau.
Vovondréo emmène Rafara loin de son village.
Rafara récompense l’oiseau avec des pierres
précieuses.
Vovondréo ne veut pas aider Rafara.
2

Colorie la bonne réponse.

Quelle récompense Rafara promet-elle à Vovondréo ?
Des graines de maïs
Des pierres de toutes les
couleurs
Des carambars et des sucettes
3

Ecris un mot avec les lettres.

s o i e u a

Du pop corn
Des vers de terre
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