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1c Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. date : . . . . / . . . .  

1 

 

2 

3 

Coche la bonne réponse :  
  Une BD c’est 

 une Bulle Dessinée  Beaucoup de Dessins 

    
 Une Bien Dessinée  Une Bande Dessinée 

Relie :  

Colorie chaque mot et sa définition de la même  

couleur : 

une bulle  une planche  une case 

dessin délimité par un 
cadre 

 espace où sont écrites les 
paroles d’un personnage 

 
page entière d’une BD 

4 Ecris une ou des phrases  à propos de l’image avec les mots donnés :  

un arc 

des flèches 

un carquois 

un ours un indien il menace la gueule   il ouvre il attaque rocher assis 



Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. 2c date : . . . . / . . . .  

1 Ecris le nom de ces 3 personnages :  

2 Découpe et colle les étiquettes au bon endroit :  

3 Réponds aux questions par une phrase :  surligne  le passage du texte  
Qui offre un poney à Popotka? 

p3 à 5 

C’est 

4 Coche la bonne réponse :  

Sapa et Popotka reçoivent leurs poneys :  

 le soir  le midi  le matin 



3c Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. date : . . . . / . . . .  

1 Relie les descriptions au bon poney:  

Il a la crinière marron   Le poney de 
Popotka   

  Il a la crinière marron clair. 

      
Il a le museau blanc.        Il a une tâche sur le front. 

      Le poney de 
Sapa  Il a des tâches marrons.     Il a une tâche blanche sur le dos. 

3 Réponds aux questions par une phrase :  surligne  le passage du texte  

Que fait Popotka avant de se coucher? 

2 Coche la phrase qui a le même sens que la phrase soulignée:   
Les enfants ont attendu la lune des fraises .  
  Ils ont attendu que la lune ressemble à une fraise.  Ils ont attendu la saison des fraises. 
    
 Ils ont attendu que la lune soit pleine de fraises.   

4 Entoure le numéro du bon résumé :   



Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. 4c date : . . . . / . . . .  

1 

p6 à 9 

Coche la réponse qui correspond à l’histoire :   
Quand se passe cet épisode? 
  le jour même 

  le lendemain 

  la veille 

Où se passe cet épisode? 
  dans le camp où vit Popotka 

  près de la rivière 

  près du tipi de Popotka 

3 Complète le résumé avec les mots donnés :  attention  il y a un intrus ! 

ou  

spinspinzas 

2 Réponds aux questions par une phrase :  surligne  le passage du texte  

Pourquoi Sapa et Popotka vont-ils à la rivière? 

Qui rencontrent-ils? 

Que font-ils pour savoir qui est le plus rapide? 

Ils     vont       à la rivière   pour 

course— indien – poney— amis — rivière — lune — chiens de prairie— clan 



5c Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. date : . . . . / . . . .  

1 Observe puis coche les réponses qui correspondent à l’histoire :   

 Hoka frappe Sapa avec sa cravache . 

 Hoka frappe le cheval avec sa cravache. 

 Hoka a peur de perdre. 

2 Réponds aux questions par une phrase :  surligne  le passage du texte  

Qui gagne finalement la course? 

Que fait Sapa en rentrant au camp? 

3 Complète l’illustration avec les mots donnés :   

4 Recopie la phrase qui est à moitié cachée :   

C’est                           qui gagne finalement la course. 



Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. 6c date : . . . . / . . . .  p10 à 13 

1 Coche les bonnes réponses:   
Popotka sait que son poney est parti car : 

 il n’est pas là à son réveil. 

 la lanière est coupée. 

 son ami vient lui annoncer. 

Le papa de Popotka pense : 

 que les poneys ne sont pas loin. 

 que c’est Hoka qui a volé les poneys. 

 qu’il ne faut pas accuser sans preuve. 

2 Relie le début et la fin de chaque phrase:  

3 Réponds aux questions par une phrase :   

Selon le père de Popotka, pourquoi les poneys ont-ils beaucoup galopé ? 

A quel moment de la journée partent-ils du camp ? 

car 

4 Colorie ce qui correspond à l’histoire : 

Le père de Popotka ramasse une branche. 
 

Le père de Popotka efface les traces de pas. 
 

Le père de Popotka dessine avec une branche. 

Le père de Popotka pousse les enfants. 
 

Le père de Popotka Le père de Popotka a entendu un bruit. 
 

Le père de Popotka fait signe de s’arrêter. 



7c Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. date : . . . . / . . . .  

1 1 Coche les phrases qui correspondent aux illustrations :   

2 Réponds aux questions par une phrase :   
Que font Sapa, Popotka et son père dans les buissons? 

3 Ecris deux phrases en t’inspirant de l’image : aide-toi des mots donnés 

un indien — le poney  -  content  - sauter au cou - retrouver  



Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. 8c 

1 

date : . . . . / . . . .  P14 à 16 

Réponds aux questions par une phrase :   
Comment s’appelle le garçon qui suivait Sapa, Popotka et son père ? 

2 Relie le début et la fin de chaque phrase:  

Que demande le père à Popotka à la fin du texte ? 

3 Coche la bonne réponse:   

Le père de Popotka est en colère car : 

 Popotka a fait exprès de faire du bruit. 

 les antilopes ont fui à cause de Popotka. 

 Popotka n’a pas réussi à tuer les antilopes. 

4 

 

Ecris la suite de la phrase de Popotka : 

Papa, je  

Le garçon s’arrête car : 

 il n’entend plus de bruit . 

 il n’y a plus de traces. 

 il joue à cache-cache. 



9b Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. date : . . . . / . . . .  

1 Dans la Bande Dessinée, l’épisode des antilopes est raconté par une suite 
d’illustrations. Ecris ce qui s’est passé : 



Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. 10b 

1 

date : . . . . / . . . .  P17 à 21 

Coche   
 la première phrase de l’histoire racontée par le père de Popotka :   

 La dernière phrase de l’histoire racontée par le père de Popotka :   

2 Numérote dans l’ordre de l’histoire : 

4 Réponds par une phrase :  Que fait le groupe avant de dormir? 

5 Ecris qui parle : 

 Les loups découvrent alors que les deux animaux sont des ours grizzlis. Con-
trairement aux loups, Iktomi n’ose pas s’approcher des ours et trouvant ce 
spectacle très beau, il décide de laisser les loups. 

 Iktomi se demande pourquoi, tous les soirs les cinq loups regardent le ciel. Ils 
lui répondent qu’ils regardent deux grands animaux inaccessibles. 

 Iktomi décide donc de fabriquer des flèches qu’il tire vers le ciel pour y 
monter accompagné des loups. 

 De retour sur Terre, Iktomi ajoute au ciel des étoiles et appelle Alouette pour 
qu’elle dise à tous que le beau spectacle dans le ciel est son oeuvre. 

 Iktomi leur dit « Là-haut ?! Je ne vois pas ce qu’ils ont d’inaccessible. Il suffit 
de monter. » Mais les loups se moquent de lui. 

1 



11c Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. date : . . . . / . . . .  

1 

P22 à 25 

Coche  les bonnes réponses : 

Réponds par une phrase :   

Où étaient les poneys ? 

Pourquoi le papa de Popotka leur demande-t-il de ne pas crier ? 

+ Ecris une phrase à partir des images en utilisant le mot :  sinon  

2 

 Tu devrais                                        
sinon 

3 Observe la page 22 puis réponds par une phrase :   

Quel personnage crie le plus fort ? 

Il demande de ne pas crier car 



Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. 12c date : . . . . / . . . .  P26 à 29 

Complète le résumé en utilisant un des 2 mots proposés : 2 

Que montrent les traits sur ces vignettes? Ecris le numéro correspondant : 3 

1 Réponds par une phrase :   

Quel animal ont rencontré Popotka et ses amis ? 

Comment l’appellent-ils ? 

Qui sauvent les poneys de cet animal? 

 

Popotka et ses amis ont rencontré 



13c Popotka, le petit soux, Mahto 
De David Chauvel, illustré par Fred Simon. date : . . . . / . . . .  

1 

P30 à 32 

Relie ce qui correspond à l’histoire :  

2 Réponds par une phrase :   

Pourquoi l’ours a-t-il attaqué les indiens? 

Popotka dit : « Et quel que soit celui qui ‘en était pris a nos poneys, il a bien raté son 
coup. »  

A ton avis à qui pense-t-il? 

Pourquoi organise-t-on un festin au campement ? 

+ 

3 Recopie la phrase qui dit que le père de Popotka ne veut pas se venger de 
l’ours : 


