
Prénom : _____________________ Date :_____________________________________ 
Lecture CE1 – La tribu des Préhistos /  Le feu du volcan. (1) 

 

1. Vrai ou Faux ? 
 

Le feu s’est éteint. 
Les Préhistos vont en chercher au volcan. 
Le volcan est tout petit. 
Grand-père propose d’aller chercher le feu. 
Grand-mère est fatiguée. 
 

2. Réponds en faisant une phrase. 
 
Quel grand malheur est-il arrivé aux Préhistos ? 

  
Combien de temps les Préhistos marchent-ils pour aller au volcan ? 

  
Que font les grands-parents une fois arrivés au volcan ? 

  
3. Remets les phrases dans l’ordre de l’histoire.  
 
Grand-père et Grand-mère s’endorment. 
Le feu s’est éteint. 
Rohar est impressionné par le volcan. 
Les Préhistos partent chercher du feu. 
Les Préhistos arrivent devant le volcan. 
 
4. Dessine le début de cette histoire. 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom : _____________________ Date :_____________________________________ 
Lecture CE1 – La tribu des Préhistos /  Le feu du volcan. (2) 

 

1. Vrai ou Faux ? 
 
Opa ressort du volcan grillé comme une tranche de mammouth. 
Oma réussit à aller chercher le feu. 
Pincevent va aussi essayer d’aller chercher du feu. 
Vénus veut bien aller chercher du feu. 
Vénus a un vieux manteau de fourrure. 
 
2. Réponds en faisant une phrase. 
 
Pourquoi Opa veut-il aller chercher le feu ? 

  
Avec quoi Oma essaie-t-elle d’aller chercher du feu ? 

  
À quoi ressemble Pincevent après être tombé dans le buisson ? 

  
3. A quoi sert le feu ? 

  
  
  
  
 

                        

 

 



Prénom : _____________________ Date :_____________________________________ 
Lecture CE1 – La tribu des Préhistos /  Le feu du volcan. (3) 

 

1. Vrai ou Faux ? 
 
Grand-mère est réveillée. 
Pierrette va aller chercher le feu. 
Grand-père trouve que l’idée de Pierrette est bonne. 
Oma ne veut pas que Rohar aille chercher du feu. 
La tribu aime le steak cru. 
 
2. Réponds en faisant une phrase. 
 
Qui réveille Grand-père ? 

  
Que veut construire Pierrette ? 

  
Que veut cuisiner Oma ? 

  
3. Trouve deux autres utilisations du feu. 

  

   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

       

 



Prénom : _____________________ Date :_____________________________________ 
Lecture CE1 – La tribu des Préhistos /  Le feu du volcan. (4) 

 

1. Vrai ou Faux ? 
Grand-mère est réveillée. 
C’est Grand-père qui trouve la solution. 
Opa s’accroche aux pieds de Pincevent. 
C’est Rohar qui attrape le feu. 
La tribu peut manger du steak bien cuit. 
 
2. Réponds en faisant une phrase. 
 
Qui fait un feu ? 

  
Dans quoi les Préhistos vont-ils rapporter le feu jusqu’à leur grotte ? 

  
À qui s’accroche Pincevent ? 

  
3. Réponds aux devinettes. 
C’est comme ça qu’on appelle le trou d’un volcan : ____________________ 
C’est un morceau de charbon encore rouge qui reste après un feu : ________________ 
C’est l’arme des Préhistos pour chasser : __________________ 
C’est un animal préhistorique : ________________________ 
C’est un objet en peau dans lequel on peut transporter des braises : _______________ 
           
4. Dessine. 

Une corne à feu Un mammouth Un grand feu Un volcan 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 


