
De quel endroit le lion est-il parti? ……………………………………………………………………………………. 

Où se retrouve-t-il? ………………………………………………………………………………………………………………. 

De quoi est-il recouvert à son réveil? …………………………………………………………………………………. 

Est-ce habituel de parler d’un lion dans la neige? …............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Par qui l’histoire est-elle racontée? ………………………………………………………………………………... 

L1 : la …………………………………………………..  L2 : lui : …………………………………………………………….. 

L3 : y : …………………………………………………… L4 : il : ……………………………………………………… 

L9 : lui-même : …………………………………….. L10 les : …………………………………………………….. 

L13 : elle: …………………………………………L13 cette étrange créature : ……………………………….. 

L14 : Tu : ………………………………………….. L15 : moi : ……………………………………………………… 

L15 : je : ……………………………………………… L15 : toi : ……………………………………………………... 

 

 

 

Le lion dans 
la neige 

Lecture cm1 

1. Lion marcha, marcha… Au coucher du soleil, la jungle était déjà loin. Sur les 

2. sombres collines, il faisait frais. Lion n’avait plus chaud, mais il était  

3. fatigué. Il s’allongea et s’endormit aussitôt. Lorsque Lion s’éveilla, il  

4. grelottait de froid. Il était recouvert d’une douce couverture blanche. 

5. Seul le bout de sa queue dépassait. 

6. Lion se leva et se secoua. Il prit ne poignée de la chose douce, blanche et 

7. fraîche. Avait-elle une odeur? Il la sentit… Elle n’avait pas d’odeur. Avait-elle 

8. un goût particulier? Il la goûta… Elle n’avait pas de goût. 

9. Lion fit quelques pas. Ses empreintes le suivaient. Puis il se mit à courir. Il  

10. voulut s’arrêter mais glissa et voltigea. 

David Mac Phail, un lion dans la neige 
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Le lion dans la neige 
Fiche d’activités 

Grammaire ce2 

 1. Constitue une phrase avec les groupes de mots suivants : 

 S’endort  -   sur la colline  -  au coucher du soleil  -  Lion  

 

2. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe, donne son infinitif et son groupe, encadrer 

le sujet 

 

Le lion franchit les collines……………………………………………………….. 

A son réveil, le lion grelotte de froid………………………………………….. 

Il prend une poignée de la chose douce……………………………………... 

Lion fait quelques pas. …………………………………………………….. 

Il glisse. ………………………………………………………………. 

 

3. Recopie les groupes de mots en enlevant les mots qui ne sont pas indispensables 

Les sombres collines   -  un vieux lion fatigué  -  une douce couverture blanche  -  un goût 

particulier  -  une empreinte profonde   

 

4. Transpose ce texte avec vous les lions :  

Dans la jungle, le lion avance, avance. Au bout de plusieurs heures, il est loin et marche dans 

la neige. Il n’a pas l’habitude d’avoir froid! Alors il grelotte. A son réveil, il fait quelques pas 

mais il glisse. 

 

 

5. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe, écris son infinitif et son groupe. Entoure le 

sujet. S’il y en a, souligne les cc, indique s’ils sont de temps ou de lieu. 

 

Les lions sont dans la savane. 

Pendant le repos du mâle, la lionne chasse. 

A la télévision, Léo aime les documentaires sur les animaux. 

 

6. Réécris le texte en remplaçant vous par tu : 

Vous assistez à une course automobile. Vous êtes près de la piste. Vous avez les meilleures 

places. Vous admirez les bolides roulant à 300 km à l’heure! A la fin de la course, vous allez 

tout près de sstands. Vous bondissez de joie en voyant les pilotes. 

 

7.Analyse logique grammaticale : 

Courageusement, cette africaine transporte les bassines d’eau sur sa tête. 

Da,s le désert, des chameaux promènent des touristes. 

Prenez-vous des bains parfois? 

 

8. Ecris à ton tour une courte histoire pour parler des hirondelles qui partent pour les pays 

chauds; utilise les verbes suivants : retourner, chercher, survoler, traverser, arriver… conju-

gués au présent. 


