L’avaleur
de nuage

S2 T19

Lect

ure

ce2

1 Il faisait très chaud sur la Terre, quand le dieu Indira vit le serpent Ahi étirer sa tête
2 jusque dans le ciel pour avaler les nuages qui passaient. Ahi avait si soif qu’il buvait
3 toute l’eau des nuages : voilà pourquoi il ne tombait plus une goutte de pluie. A cause
4 de ce glouton, la Terre entière mourrait de soif!
5 « Cela ne peut pas continuer, décida le jeune dieu. Je vais libérer les nuages et
6 libérer la pluie. » Il prit un arc à sept couleur et des flèches bizarres, jaunes et
7 tordues : des éclairs. Puis il sauta sur son cheval volant.
8 Dans le ciel, il rattrapa le serpent tout gonflé d’eau qui se tortilla de rire :
9 « Hi hihi! Ce jeune fou croit que j’ai peur de lui, de son drôle d’arc et des ses flèches
10 tordues! »
11 Mais « ouille » fit Ahi quatre fois en recevant quatre éclairs dans le cou. Alors, à
12 chaque cri, des nuages s’échappèrent de sa gueule ouverte, laissant enfin tomber
13 la pluie sur la Terre.

D’après Franck Jouve, les quatre saisons, Légende d’Inde droits réservés

Cet album de littérature de jeunesse explique d’où viennent les saisons et pourquoi
chacune est différente. D’ailleurs, connais-tu toutes les saisons?
………………………………………………………………………………………
Et en anglais? Remets les lettres dans le bon ordre, et tu les découvriras :

SRPNGI - SMMRUE - TMNAUU - WNTRIE
…………………………………………...
Antonio VIVALDI, né en 1678 et mort en 1741, est un compositeur italien qui
a créé 4 concertos pour violon appelés : Les quatre saisons. Tu peux en
écouter un extrait ici :
https://www.youtube.com/watch?v=-eh2DVphW_M
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1 Il faisait très chaud sur la Terre, quand le dieu Indira vit le serpent Ahi étirer sa tête
2 jusque dans le ciel pour avaler les nuages qui passaient. Ahi avait si soif qu’il buvait
3 toute l’eau des nuages : voilà pourquoi il ne tombait plus une goutte de pluie. A cause
4 de ce glouton, la Terre entière mourrait de soif!
5 « Cela ne peut pas continuer, décida le jeune dieu. Je vais libérer les nuages et
6 libérer la pluie. » Il prit un arc à sept couleur et des flèches bizarres, jaunes et
7 tordues : des éclairs. Puis il sauta sur son cheval volant.
8 Dans le ciel, il rattrapa le serpent tout gonflé d’eau qui se tortilla de rire :
9 « Hi hihi! Ce jeune fou croit que j’ai peur de lui, de son drôle d’arc et des ses flèches
10 tordues! »
11 Mais « ouille » fit Ahi quatre fois en recevant quatre éclairs dans le cou. Alors, à
12 chaque cri, des nuages s’échappèrent de sa gueule ouverte, laissant enfin tomber
13 la pluie sur la Terre.

D’après Franck Jouve, les quatre saisons, Légende d’Inde droits réservés

Cet album de littérature de jeunesse explique d’où viennent les saisons et pourquoi
chacune est différente. D’ailleurs, connais-tu toutes les saisons?
………………………………………………………………………………………
Et en anglais? Remets les lettres dans le bon ordre, et tu les découvriras :

SRPNGI - SMMRUE - TMNAUU - WNTRIE
…………………………………………...
Antonio VIVALDI, né en 1678 et mort en 1741, est un compositeur italien qui
a créé 4 concertos pour violon appelés : Les quatre saisons. Tu peux en
écouter un extrait ici :
https://www.youtube.com/watch?v=-eh2DVphW_M
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L2 :qui : ………………………………………………….. L2 : il : ……………………………………………………
L4 : ce glouton : ………………………………………..L5 : je : ………………………………………………………
L8 : il : ……………………………………………………… L9 : ce jeune fou : ………………………………………….
Qui est Ahi? …………………………………………………………………………………………………………………………
Que fait-il? …………………………………………………………………………………………………………………….
Pourquoi Ahi est-il traité de glouton? ……………………………………………………………………………….
Quel est le nom du Dieu qui décide de le combattre?............................................................
Comment s’ y prend-il? ……………………………………………………………………………………………………………..
Son arc a sept couleurs : de quel arc s’agit-il? ………………………………………………………………..
Où se passe le combat? …………………………………………………………………………………………………………..
Grâce à quoi la pluie est-elle retombée sur la Terre? …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par qui l’histoire est-elle racontée?.........................................................................................
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L2 :qui : ………………………………………………….. L2 : il : ……………………………………………………
L4 : ce glouton : ……………………………………….. L5 : cela : …………………………………………………
L5 : je : ……………………………………………………… L8 : il : ……………………………………………………….
L8 : qui : ……………………………………………………. L9 : ce jeune fou : ………………………………………….

Qui est Ahi? …………………………………………………………………………………………………………………………
Que fait-il? …………………………………………………………………………………………………………………….
Pourquoi Ahi est-il traité de glouton? ……………………………………………………………………………….
Quel est le nom du Dieu qui décide de le combattre?............................................................
Comment s’ y prend-il? ……………………………………………………………………………………………………………..
Son arc a sept couleurs : de quel arc s’agit-il? ………………………………………………………………..
Où se passe le combat? …………………………………………………………………………………………………………..
Grâce à quoi la pluie est-elle retombée sur la Terre? …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Par qui l’histoire est-elle racontée?.........................................................................................
Comment le sait-on? ………………………………………………………………………………………………………………….
Relever les indicateurs de temps ( 3) : ……………………………………………………………………………….

