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Lis	  le	  texte	  suivant	  :	  

Un jour, une baleine vint à passer au large de Saint-Malo. Sur la plage, un petit 
garçon jouait au cerf-volant. Le cerf-volant ressemblait à un oiseau quetzal. Il était 
rouge, vert et des papillotes multicolores dansaient sur les longues plumes de sa queue. 
La baleine trouva ce grand oiseau de tissu merveilleusement beau et l'admira 
longtemps. 

Mais voici que le vent capricieux saisit le cerf-volant dans l'un de ces tourbillons, 
lui fit décrire des pirouettes incontrôlables et le projeta à la mer. Le petit garçon 
s'avança dans l'eau pour rattraper son bel oiseau. Mais l'eau devint bientôt trop 
profonde. L'enfant s'arrêta et se mit à pleurer. 

La baleine en fut toute émue. Elle donna deux grands coups de nageoire, prit 
délicatement le cerf-volant et s'approcha. Le petit garçon n'eut pas peur, au contraire. Il 
s'empara de son jouet et dit : -Merci. Tu es la plus gentille des baleines. 

	  
	  

	  

• C’est	  l’histoire	  de	  :	  
qd'une	  petite	  fille	  	   	   	   qd'une	  baleine	  et	  d'une	  petite	  fille	  	  
qd'un	  petit	  garçon	  et	  d'un	  oiseau	  	   qd'un	  petit	  garçon,	  d'un	  cerf-‐volant	  et	  d'une	  baleine.	  	  

	  
• Où	  se	  passe	  l’histoire	  ?	  	  

q	  en	  ville	  	   	   	   q	  au	  bord	  d'une	  rivière	  
qsur	  la	  plage	  	  	   	   qà	  la	  campagne	   

• Parmi	  les	  titres	  ci-‐dessous,	  coche	  le	  titre	  qui	  convient	  :	  	  
qAu	  bord	  de	  la	  rivière	  	   	   	   qPrès	  des	  grands	  lacs	  
qSur	  la	  plage	  de	  Saint-‐Malo	  	   	   qL'enfant	  ,	  le	  cerf-‐volant	  et	  la	  tortue.	  

 
	  
	  

• Qui	  regarde	  le	  petit	  garçon	  jouer	  au	  cerf-‐volant	  ? 

 
• Qu'arrive-‐t-‐il	  au	  cerf-‐volant	  ?	   

 
• Que	  fait	  la	  baleine	  du	  cerf-‐volant	  ?	  	  

 
• Comment	  est	  le	  cerf-‐volant	  ? 

 

Dégager	  les	  idées	  essentielles	  d'un	  texte	  (littéraire,	  documentaire)	   A	   AR	   ECA	   NA	  
Dire	  de	  qui	  ou	  de	  quoi	  parle	  le	  texte	  lu	  	  	   A	   AR	   ECA	   NA	  
Trouver	  dans	  le	  texte	  la	  réponse	  à	  des	  questions	  concernant	  le	  texte	  lu	   A	   AR	   ECA	   NA	  

1	   Réponds	  aux	  questions	  en	  cochant	  les	  bonnes	  réponses.	  

2	   Réponds	  aux	  questions	  en	  faisant	  des	  phrases	  


