
 
 

Prénom : _________________________________ Date : _______________________ 

Les trois grains de riz 

Episode 2  
 

Numérote les mots dictés par la maîtresse 

 la forêt   
des 

bambous 
  un panda 

 du riz   le méchant   le courage 

 un singe   un trésor   doué 

 

Barre les mots intrus puis écris au-dessous le mot qui convient : 

Petite Sœur Li trouve formidable qu’un panda soit capable de tant de courage ! Alors 

elle ouvre une nouvelle fois son sac de toile, et c’est avec joie qu’elle offre une petite 

poignée de riz à un panda si courageux. Et le panda se sauve en lui disant merci. 

 
nouvelle - courageux - Petite – capable – joie – lui - formidable – toile 

 

Grande Sœur Li trouve génial qu’un panda soit prêt de tant de courage ! Alors 

___________________________________________________________ 

Elle ouvre une ancienne fois son sac de jute, et c’est avec tristesse qu’elle offre une  

____________________________________________________________ 

petite poignée de riz à un panda si doué. Et le panda se sauve en me disant merci. 

____________________________________________________________ 

 

 

Colorie la bonne étiquette :  
Petite Sœur Li trouve extraordinaire qu’un canard soit capable de tant de :  
 

bonté générosité     méchanceté 

Petite Sœur Li trouve formidable qu’un panda soit capable de tant de :  
 

rage courage méchanceté 

Petite Sœur Li trouve incroyable  qu’un singe soit si :  
 

lâche généreux doué 
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Les trois grains de riz 

Ecris VRAI ou FAUX :  
 VRAI FAUX 

Petite Sœur Li court dans la forêt de bambous.   

Un cheval parle à Petite Sœur Li.   

Petite Sœur Li rencontre un panda.   

Le panda veut un grain de blé.   

Le panda efface tous les ennuis avec le riz.   

Le panda efface tous les ennuis avec le riz.   

Le panda combat les gentils avec le riz.   

Le panda est courageux.   

Petite Sœur Li ne veut pas donner du riz au panda.   

 

 
  

Réponds aux questions en cochant la bonne réponse :  
 

 Qui Petite Sœur Li rencontre-t-elle au milieu des bambous ? 
 

 La petite fille rencontre un cheval. 

 La petite fille rencontre un singe. 

 La petite fille rencontre un canard. 

 

 Que fabrique le singe avec le riz ? 
 

 Le singe fabrique des bijoux. 
 Le singe fabrique des sacs. 
 Le singe fabrique des trésors. 

 
 Que fait le panda avec le riz ? 
 

 Le panda veut du riz car il a faim. 
 Le panda veut du riz pour effacer les ennuis. 
 Le canard veut du riz pour le vendre au marché. 

 

Lis et dessine :  
Le singe et le panda sont dans la forêt de bambous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


