
 
 
 

TEXTE 1 : 
1. 1. 1. 1. Où habiteOù habiteOù habiteOù habite    NavaniNavaniNavaniNavani    ????    colorie la bonne réponsecolorie la bonne réponsecolorie la bonne réponsecolorie la bonne réponse    
    
 
2. 2. 2. 2. Dans quel pays se Dans quel pays se Dans quel pays se Dans quel pays se trouve cette capitaletrouve cette capitaletrouve cette capitaletrouve cette capitale    ????    

 
3. Combien y a3. Combien y a3. Combien y a3. Combien y a----tttt----il d’habitants dans cette villeil d’habitants dans cette villeil d’habitants dans cette villeil d’habitants dans cette ville    ????    colorie la colorie la colorie la colorie la 
bonne réponsebonne réponsebonne réponsebonne réponse    
 
    
    
TEXTE 2TEXTE 2TEXTE 2TEXTE 2    ::::    
1. Quel sport fait le frère de Navani1. Quel sport fait le frère de Navani1. Quel sport fait le frère de Navani1. Quel sport fait le frère de Navani    ????    

 
2. Comment va Navani à l’école2. Comment va Navani à l’école2. Comment va Navani à l’école2. Comment va Navani à l’école    ????    colorie la bonne colorie la bonne colorie la bonne colorie la bonne réponseréponseréponseréponse    
    
    
    
3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles    ????    

 
 
 
 

 
 

TEXTE 3TEXTE 3TEXTE 3TEXTE 3    ::::    
1. 1. 1. 1. Comme sont habillées les danseuses indiennesComme sont habillées les danseuses indiennesComme sont habillées les danseuses indiennesComme sont habillées les danseuses indiennes    ????    Complète Complète Complète Complète 
par les mots du textepar les mots du textepar les mots du textepar les mots du texte    ::::        
Nous attachons de _____________________________________à 

nos chevilles qui font de jolis sons et nous aident à marquer le 

rythme. Nous dansons ___________________________________. 

Avec nos bijoux dorés et nos longues _______________________, 

nous ressemblons à de vraies danseuses indiennes.    

2. Ecris le nom des 2. Ecris le nom des 2. Ecris le nom des 2. Ecris le nom des instruments instruments instruments instruments de musique de musique de musique de musique de l’oncle et du de l’oncle et du de l’oncle et du de l’oncle et du 
père de Navanipère de Navanipère de Navanipère de Navani    ::::    

  
TEXTE4TEXTE4TEXTE4TEXTE4    ::::    
1. Colorie le nom de 2 fêtes 1. Colorie le nom de 2 fêtes 1. Colorie le nom de 2 fêtes 1. Colorie le nom de 2 fêtes indiennesindiennesindiennesindiennes : 
 
    
2. Comment s’appelle ce monument2. Comment s’appelle ce monument2. Comment s’appelle ce monument2. Comment s’appelle ce monument    ????    
 
 
Dans quelle ville estDans quelle ville estDans quelle ville estDans quelle ville est----ilililil    ????    
 
 
 

Viens voir ma ville : Navani de Delhi 

Parties 1 et 2 

Bruxelles Rome Delhi Stockholm 

Vingt mille Vingt millions Vingt  

En vespa En autorickshaw A vélo 

Viens voir ma ville : Navani de Delhi 

Parties 3 et 4 

 

 

La Holi La Boli La Dussehra La Dragonade 

 

 



 
 

TEXTE 1 : 
1. 1. 1. 1. Où habiteOù habiteOù habiteOù habite    NavaniNavaniNavaniNavani    ????    colorie la bonne réponsecolorie la bonne réponsecolorie la bonne réponsecolorie la bonne réponse    
    
 
2. 2. 2. 2. Dans quel pays se trouve cette capitaleDans quel pays se trouve cette capitaleDans quel pays se trouve cette capitaleDans quel pays se trouve cette capitale    ????    
3. Combien y a3. Combien y a3. Combien y a3. Combien y a----tttt----il d’habitants dans cette villeil d’habitants dans cette villeil d’habitants dans cette villeil d’habitants dans cette ville    ????    colorie la colorie la colorie la colorie la 
bonne réponsebonne réponsebonne réponsebonne réponse    
 
    
TEXTE 2TEXTE 2TEXTE 2TEXTE 2    ::::    
1. Quel sport fait le frère de Navani1. Quel sport fait le frère de Navani1. Quel sport fait le frère de Navani1. Quel sport fait le frère de Navani    ????    
2. Comment va Navani à l’école2. Comment va Navani à l’école2. Comment va Navani à l’école2. Comment va Navani à l’école    ????    colorie la bonne réponsecolorie la bonne réponsecolorie la bonne réponsecolorie la bonne réponse    
    
    
    
3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles    ????    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
RéponsesRéponsesRéponsesRéponses    à compléter sur une feuilleà compléter sur une feuilleà compléter sur une feuilleà compléter sur une feuille    ::::    
TEXTE1TEXTE1TEXTE1TEXTE1    
1. Navani1. Navani1. Navani1. Navani    habite à habite à habite à habite à ________________________________________________________________________    
2. Cette ville est en __________________________2. Cette ville est en __________________________2. Cette ville est en __________________________2. Cette ville est en __________________________    
3. le nombre 3. le nombre 3. le nombre 3. le nombre d’habitantsd’habitantsd’habitantsd’habitants    est ________________________est ________________________est ________________________est ________________________    
TEXTE2TEXTE2TEXTE2TEXTE2    ::::    
1. Le sport du frère de Navani est ________________________1. Le sport du frère de Navani est ________________________1. Le sport du frère de Navani est ________________________1. Le sport du frère de Navani est ________________________    
2. Navani va à l’école _________________________________2. Navani va à l’école _________________________________2. Navani va à l’école _________________________________2. Navani va à l’école _________________________________    
3. Navani apprend3. Navani apprend3. Navani apprend3. Navani apprend________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 
 

 
 
 

TEXTE 3TEXTE 3TEXTE 3TEXTE 3    ::::    
1. 1. 1. 1. Comme sont habillées les danseuses indiennesComme sont habillées les danseuses indiennesComme sont habillées les danseuses indiennesComme sont habillées les danseuses indiennes    ????    dans le dans le dans le dans le 
texte je surligne les informations pour répondre à cette texte je surligne les informations pour répondre à cette texte je surligne les informations pour répondre à cette texte je surligne les informations pour répondre à cette 
question.question.question.question.    
2. 2. 2. 2. l’instrument de musique du père l’instrument de musique du père l’instrument de musique du père l’instrument de musique du père estestestest    :___________________:___________________:___________________:___________________        
L’instrument de musique de l’oncle estL’instrument de musique de l’oncle estL’instrument de musique de l’oncle estL’instrument de musique de l’oncle est    : __________________: __________________: __________________: __________________    

  
TEXTE4TEXTE4TEXTE4TEXTE4    ::::    
1. les 2 fêtes indiennes sont : ____________________ 
 
2. 2. 2. 2. Ce monument est ______________________Ce monument est ______________________Ce monument est ______________________Ce monument est ______________________ 
il est à _______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viens voir ma ville : Navani de Delhi 

Parties 1 et 2 

Bruxelles Rome Delhi Stockholm 

Vingt mille Vingt millions Vingt  

En vespa En autorickshaw A vélo 

Viens voir ma ville : Navani de Delhi 

Parties 3 et 4 



 
CORRECTIONCORRECTIONCORRECTIONCORRECTION        

 
 
 
 

TEXTE 1 : 
1. Où habite Navani1. Où habite Navani1. Où habite Navani1. Où habite Navani    ????    colorie la bonne réponsecolorie la bonne réponsecolorie la bonne réponsecolorie la bonne réponse    
    
 
2. Dans quel pays se 2. Dans quel pays se 2. Dans quel pays se 2. Dans quel pays se trouve cette capitale ?trouve cette capitale ?trouve cette capitale ?trouve cette capitale ?    

Ce pays se trouve en Inde 
3. Combien y a3. Combien y a3. Combien y a3. Combien y a----tttt----il d’habitants dans cette villeil d’habitants dans cette villeil d’habitants dans cette villeil d’habitants dans cette ville    ????    colorie la colorie la colorie la colorie la 
bonne réponsebonne réponsebonne réponsebonne réponse    
 
    
    
TEXTE 2TEXTE 2TEXTE 2TEXTE 2    ::::    
1. Quel sport fait le frère de Navani1. Quel sport fait le frère de Navani1. Quel sport fait le frère de Navani1. Quel sport fait le frère de Navani    ????    

Le sport de son frère est le cricket. 
2. Comment va Navani à l’école2. Comment va Navani à l’école2. Comment va Navani à l’école2. Comment va Navani à l’école    ????    colorie la bonne réponsecolorie la bonne réponsecolorie la bonne réponsecolorie la bonne réponse    
    
    
    
3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles3. A l’école, Navani apprend 2 langues lesquelles    ????    
    
    

    
    
    
    
TEXTE1TEXTE1TEXTE1TEXTE1    

1. Navani1. Navani1. Navani1. Navani    habite habite habite habite à à à à Delhi.Delhi.Delhi.Delhi.    
2. Cette ville est 2. Cette ville est 2. Cette ville est 2. Cette ville est en en en en IndeIndeIndeInde    
3. 3. 3. 3. LLLLe nombre e nombre e nombre e nombre d’habitantsd’habitantsd’habitantsd’habitants    estestestest    de vingt millions.de vingt millions.de vingt millions.de vingt millions.    
TEXTE2TEXTE2TEXTE2TEXTE2    ::::    

1. 1. 1. 1. Le sport de son frère est le est le est le est le cricket.cricket.cricket.cricket. 
2. Navani va à l’école 2. Navani va à l’école 2. Navani va à l’école 2. Navani va à l’école     en autorickshaw.en autorickshaw.en autorickshaw.en autorickshaw.    
3. 3. 3. 3. Navani apprend l’hindi et l’anglaisl’hindi et l’anglaisl’hindi et l’anglaisl’hindi et l’anglais    
    
    
    
    

. 
 

Viens voir ma ville : Navani de Delhi 

Parties 1 et 2 

Bruxelles Rome Delhi Stockholm 

Vingt mille Vingt millions Vingt  

A vélo En vespa En autorickshaw 

Viens voir ma ville : Navani de Delhi 

Parties 1 et 2 



 
 

TEXTE 3TEXTE 3TEXTE 3TEXTE 3    ::::    
1. 1. 1. 1. Comme sont habillées les danseuses indiennesComme sont habillées les danseuses indiennesComme sont habillées les danseuses indiennesComme sont habillées les danseuses indiennes    ????    Complète Complète Complète Complète 
par les mots du textepar les mots du textepar les mots du textepar les mots du texte    ::::    

Nous attachons de petits grelots à nos chevilles qui font de 
jolis sons et nous aident à marquer le rythme. Nous dansons 

pieds nus. Avec nos bijoux dorés et nos longues jupes en soie, 
nous ressemblons à de vraies danseuses indiennes.    
2. Ecris le nom des instruments de musique de l’oncle et du 2. Ecris le nom des instruments de musique de l’oncle et du 2. Ecris le nom des instruments de musique de l’oncle et du 2. Ecris le nom des instruments de musique de l’oncle et du 
père de Navanipère de Navanipère de Navanipère de Navani    ::::    

  
TEXTE4TEXTE4TEXTE4TEXTE4    ::::    
1. Colorie le nom de 2 fêtes indiennes1. Colorie le nom de 2 fêtes indiennes1. Colorie le nom de 2 fêtes indiennes1. Colorie le nom de 2 fêtes indiennes : 
 
    
2. Comment s’appelle ce monument2. Comment s’appelle ce monument2. Comment s’appelle ce monument2. Comment s’appelle ce monument    ????    
 
 
Dans quelle ville estDans quelle ville estDans quelle ville estDans quelle ville est----ilililil    ????    

 
 
 

 
 

TEXTE 3TEXTE 3TEXTE 3TEXTE 3    ::::    
1. 1. 1. 1. Comme sont habillées les Comme sont habillées les Comme sont habillées les Comme sont habillées les danseuses indiennesdanseuses indiennesdanseuses indiennesdanseuses indiennes    ????    dans le dans le dans le dans le 
texte je surligne les informations pour répondre à cette texte je surligne les informations pour répondre à cette texte je surligne les informations pour répondre à cette texte je surligne les informations pour répondre à cette 
question.question.question.question.    

2. 2. 2. 2. l’instrument de musique du père estl’instrument de musique du père estl’instrument de musique du père estl’instrument de musique du père est    :_:_:_:_ Un tabla________________ 
L’instrument de musique de l’oncle estL’instrument de musique de l’oncle estL’instrument de musique de l’oncle estL’instrument de musique de l’oncle est    : _: _: _: _ Un sitar 

  
TEXTE4TEXTE4TEXTE4TEXTE4    ::::    
1. les 2 fêtes indiennes sont : La Holi et La Dussehra 
 
 
2. 2. 2. 2. Ce monument est Ce monument est Ce monument est Ce monument est Le Le Le Le Taj MahalTaj MahalTaj MahalTaj Mahal 
 

Il est à Agra 
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Un sitar 
Un tabla 

 

La Holi La Boli La Dussehra La Dragonade 

Le Le Le Le Taj MahalTaj MahalTaj MahalTaj Mahal 

A Agra 
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