
Prénom :                                    Date : 

Lecture :             Cromignon

                                                              Épisode 2 

1s)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

●Quel animal fait  peur à Cromignon ?

 C'est                                                                                                  .   
●Où s'est caché  Cromignon ?

 Cromignon s'est caché                                                                         .  
● Comment Cromignon retrouve-t-il son chemin?

 Cromignon retrouve son chemin grâce à                                              . 

●Avec quoi dessine Cromignon ?

 Cromignon dessine avec                                                                      .   

2s)   Ecris dans la case   V pour Vrai et F pour Faux  .  

●Le mammouth veux écraser Cromignon.
●Le mammouth mange un radis.
●Il fait nuit quand Cromignon sort de sa cachette.
●La maman de Cromignon était inquiète. 
●Cromignon danse pour expliquer ce qu'il a vu aux adultes. 
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1s)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

●Quel animal fait  peur à Cromignon ?

 C'est                                                                                                  .   
●Où s'est caché  Cromignon ?

 Cromignon s'est caché                                                                         .  

2s)   Ecris dans la case   V pour Vrai et F pour Faux  .  

●Le mammouth veux écraser Cromignon.
●Le mammouth mange un radis.
●Il fait nuit quand Cromignon sort de sa cachette.
●Cromignon retrouve son chemin grâce à ses empruntes.
●La maman de Cromignon était inquiète. 
●Cromignon danse pour expliquer ce qu'il a vu aux adultes. 
●Les Cro-magnons comprennent tout de suite Cromignon.

 

3s) Coche la bonne réponse:

Cromignon dessine avec:

Du charbon de bois.
Des poils de mammouth.
De la peinture.
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1  c Colorie   en jaune les bons mots dans les phrases suivantes.  

          éléphant                                                                         rocher

● Un  mammouth  fait peur à Cromignon qui se cache sous un  arbre  .

            lion                                                                                 lit

2s)   Ecris dans la case   V pour Vrai et F pour Faux  .  

●Il fait nuit quand Cromignon sort de sa cachette.
●Cromignon retrouve son chemin grâce à ses empruntes.
●La maman de Cromignon était inquiète. 
●Cromignon danse pour expliquer ce qu'il a vu aux adultes. 

 

3s) Coche la bonne réponse:

Cromignon dessine avec:

Du charbon de bois.
Des poils de mammouth.
De la peinture.
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