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Jolie-Lune et le secret du vent

1

Réponds aux questions par une phrase.

1. Où habitait Jolie-Lune ?

2

Complète l'extrait du texte avec les mots manquants

Les …………………. passaient.
Dès que le …………………… s'était ……………….., Jolie-Lune
……………………… dans ……… rizière et …………………….. le riz

2. Que veut-elle faire de l'oiseau ?

avec ses ………………………. et les ………………… paysans.
…………… que ………. soleil se …………………, elle …..'occupait de
son …………………… .
Elle ……… donnait ……… restes des ……………. de ……….

3. Que font les parents de Jolie-Lune ?

……………………… : des ……………………. de ………………………, des
……………………….. ……… légumes et de ………………… .
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4

Essaie d'expliquer ce qu'est une rizière.

Ecris plusieurs phrases pour expliquer ce que tu vois sur
l'image.
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Jolie-Lune et le secret du vent

1

Réponds aux questions par une phrase.

1. Que lave Jolie-Lune?

2

Complète l'extrait du texte avec les mots manquants

Jolie-Lune ………………... les plumes de ………………….. avec
quelques …………………. d’eau et ………………….. de …………………...
Elle le ……………………… en lui ……………………... des ……………..

2. Pourquoi est-elle inquiète ?

d’encouragement. ………... à peu, l’oiseau ……………………... des
…………………… .

Il ……………………... sur …………... chemin, il

remuait………………………. ses ……………………., mais ……………. ne
volait toujours …………... !
3. Que dit-elle à son oiseau ?

………………... inquiétait ……………... Jolie-Lune qu’elle ………...
perdait le ………………………. ...
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4

Essaie d'expliquer ce qu'est la Lune avec tes mots.

Ecris plusieurs phrases pour expliquer ce que tu vois sur
l'image.
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Jolie-Lune et le secret du vent

1

Réponds aux questions par une phrase.

1. Qui Jolie-Lune va-t-elle voir ?

2

Complète l'extrait du texte avec les mots manquants

Alors, ………….. décida d’………….. voir son ………………………....
C’était l’…………….. le plus …………... et le plus ………………. de
…………….. le ………………….... Il donnait souvent d’…………………….

2. Pourquoi ?

conseils que ……………….. s’efforçait de …………………...
Elle le ……………..., ……………….tranquillement devant sa
………………... : il regardait …………………. un ………………. en
lissant sa ………………. barbe …………………… . ……….. écouta le

3. Que doit-elle faire ?

……………………. de sa petite-fille ……………. attention, eut un
petit …………………... et rentra …………………. lui.
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4

Essaie d'expliquer ce qu'est un buffle avec tes mots.

5

Dessine Jolie-Lune et son grand-père et écrit dans des
bulles ce qu'ils se disent.

Ecris plusieurs phrases pour expliquer ce que tu vois sur
l'image.

Laclassedariane

4

Jolie-Lune et le secret du vent

1

Réponds aux questions par une phrase.

1. Quels objets donne le grand-père à Jolie-Lune ?

2

Complète l'extrait du texte avec les mots manquants

Le ……………………………….. revint bien ……………... et ………………...
entre …………... mains de ……………………………. : une ………...……
de ………………….. de …………... de ……………………... rouge, ………….

2. A quoi vont-ils servir ?

longue ………………………. et plusieurs ………………………. de
…………………….. .
- Ce ……………….. ces objets …………. t’aideront à ……………………
le ………………., dit-il en ……………………. ……. sa …………………….. .

3.Pourquoi recommence-t-elle toujours ?

………………………... ce ……………. tu ………………… en ………………... et
tu ……………………………. .

3

Essaie d'expliquer ce qu'est le bambou avec tes mots.

5

4

Dessine Jolie-Lune et son grand-père et écrit dans des
bulles ce qu'ils se disent.

Ecris plusieurs phrases pour expliquer ce que tu vois sur
l'image.
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Jolie-Lune et le secret du vent

1

Réponds aux questions par une phrase.

1. Que fabrique Jolie-Lune ?

2

Complète l'extrait du texte avec les mots manquants

Jolie-Lune, ………………. de sa ………………………., courut …………….
son grand-père, et …………. cria :
- ………………………. ce ……………………. ! Est-ce …………………. à ses

2. Comment pense-t-elle apprivoiser le vent grâce à sa
fabrication ?

……………………. que je …………………………. le ………………….. du
……………….. ?
Le ……………….. homme secoua la …………….. et ……………………... :
- Non ! ……... bateau est ……………... ……………… mais tu ………...

3. Que lui dit son grand-père ?

encore ………………………….. . …………. , je suis …………………… que
tu …………………… . ……………………... et tu trouveras.

3

Essaie d'expliquer ce qu'est une jonque avec tes mots.

5

4

Dessine Jolie-Lune et son grand-père et écrit dans des
bulles ce qu'ils se disent.

Ecris plusieurs phrases pour expliquer ce que tu vois sur
l'image.
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