
Fiche de lecture n°1 : compréhension

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Reconstitue la couverture du livre.

2. Complète avec le titre du livre.

Le titre du livre est

Histoire n°1 : La nouvelle grotte des Préhistos
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Fiche de lecture n°1 : compréhension (suite)

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Colorie les cases dans lesquelles tu vois le nom de Rohar.

Roland Rohar Rohar Rahar

2. Légende la couverture à l’aide des étiquettes.

Auteur Illustration Titre

Histoire n°1 : La nouvelle grotte des Préhistos
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Fiche de lecture n°1 : compréhension du texte 1

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Colorie les étiquettes des personnages présents dans le texte.

3. Complète le texte avec les mots suivants : grotte – avant – content – drôle.

Rohar n’est pas               . La nouvelle 
que Opa a choisie est 

immense. On n’en voit pas le fond. Rohar

2. Colorie les étiquettes des mots que l’on retrouve dans le texte.

Histoire n°1 : La nouvelle grotte des Préhistos

plisse le nez. En plus, elle sent une            
d’odeur, cette grotte. Elle sent presque 
mauvais. En tout cas, elle n’a pas l’odeur de
la caverne d’               .

Oma Opa

Cromignon Maman

mammouth

Le chienPierrette

Rohar

grotte

pierres

caverne

famillefroid

odeur

massue

mammouth
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Fiche de lecture n°1 : compréhension du texte 2

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Dessine ce que vois Rohar dans la grotte.

Histoire n°1 : La nouvelle grotte des Préhistos

2. Dans la grille ci-dessous, cherche les mots suivants : bête – tigre – sauvage
– odeur – fauves – griffes.
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Fiche de lecture n°1 : compréhension du texte 3

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

1. Remets les images de l’épisode, dans le bon ordre.

Histoire n°1 : La nouvelle grotte des Préhistos

2. Relie chaque image à la phrase qu’elle représente.



  

  

Rohar allume les torches et 

Pincevent les accroche en 

hauteur.

Vénus chante en faisant le 

grand lit de la tribu des 

Préhistos.

Oma fouille dans son sac : 

elle cherche de la 

nourriture.
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Fiche de lecture n°1 : compréhension du texte 4

Prénom : __________________________                Date : ___ / ___ / _____

Histoire n°1 : La nouvelle grotte des Préhistos

1. Lis les phrases et complète-les avec les mots suivants : marmite – Oma –
caverne – grotte .

1. Elle accroche un gros rideau devant
l’entrée de la .

2. L’eau bout dans la                    .

3. Je décore notre nouvelle                  .

4. Tout le monde dort : Opa,       , Pierrette, 
Pincevent et même Bébé…

2. Dans la grille ci-dessous, cherche les 

mots suivants : Vénus – endormir – surprise.
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