
 
 

Prénom : _________________________________ Date : _______________________ 

Les trois grains de riz 

Episode 1  
 

Numérote les mots dictés par la maîtresse 

 une sœur   des grains   grand 

 le dos   le riz   le marché 

 les   dans   Petite Sœur Li 

 

Barre les mots intrus puis écris au-dessous le mot qui convient : 

Ce matin, Petite Sœur Li a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac, se 

tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement 

dans la plaine à côté du grand fleuve. Et Petite Soeur Li est partie en courant, pour 

vendre ce riz au marché. 

Petite – récoltés -  brune  –  grand -  sac – riz – courant - vendre 

Ce midi, Grande Sœur Li a mis sur son dos un sac de toile rose. Dans ce carton, 

___________________________________________________________ 

 se tiennent bien éloignés tous les grains de blé que ses parents ont coupés 

____________________________________________________________ 

précieusement dans la plaine à côté du petit fleuve. Et Petite Sœur Li est  

____________________________________________________________ 

partie en marchant, pour acheter ce riz au marché. 

_______________________________________________ 

 

Remets les étiquettes dans l’ordre pour former une phrase :  
 

Soeur donne du Petite riz. moi Li, 

 

 



 
 

Prénom : _________________________________ Date : _______________________ 

Les trois grains de riz 

Ecris VRAI ou FAUX :  
 VRAI FAUX 

Petite Sœur Li est un garçon.   

Elle a mis son cartable sur son dos.   

Les parents de Petite Sœur Li récoltent du riz.   

Petite Sœur Li part en vélo.   

Un canard se pose devant Petite Sœur Li.   

Le canard efface les mauvaises notes avec le riz.   

Elle trouve important qu’un canard soit capable de cela.   

Elle refuse de donner du riz au canard.   

Le canard repart en marchant.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponds aux questions en cochant la bonne réponse :  
 

 Comment s’appelle la petite fille ? 
 

 La petite fille s’appelle Petite Sœur Il. 

 La petite fille s’appelle Grande Sœur Li. 

 La petite fille s’appelle Petite Sœur Li. 

 

 Pourquoi l’enfant va-t-elle au marché ? 
 

 Elle va au marché pour vendre son sac. 
 Elle va au marché pour vendre un canard. 
 Elle va au marché pour vendre du riz. 

 
 Pourquoi le canard veut-il du riz ? 
 

 Le canard veut du riz car il a faim. 
 Le canard veut du riz pour effacer les ennuis. 
 Le canard veut du riz pour le vendre au marché. 

 
 Petite Sœur Li doit vendre le riz car : 
 

 Elle veut s’acheter de nouveaux vêtements. 
 Elle veut acheter un cadeau à sa maman. 
 Sa famille a besoin d’argent. 

 


