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LECTURE La riviere en danger 1 
 

1. Complète la fiche de l’album 

 

Titre : ____________________________________________________________________ 

Auteur : _________________________________________________________________ 

2. VRAI ou FAUX. 
 

- Dès qu’il se lève, Arsène mange une carotte. _______ 

- Le matin, Arsène fait sa toilette à la rivière. _______ 

- Il se lave avec du savon. _______ 

- Tous les matins, Arsène est de bonne humeur. _______ 

- Aujourd’hui, Arsène est en colère. _______ 

3. Découpe la phrase suivante et recopie-la. 
 

TouslesmatinsArsènevaselaveràlarivière. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Retrouve les morceaux de 4 mots du texte, et réécris-les. 

 

 

ter lè viè co hu 

ri meur rier re re 

 

  _________________     _________________      _________________     _________________ 

 

5. Dessine ce que fait Arsène le matin. 
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LECTURE La riviere en danger 2 
 

1. VRAI ou FAUX. 

 
 La rivière est très propre. _____ 

 Arsène a jeté des boites de conserve dans la rivière. _____ 

 Il y a plein de saletés dans la rivière. _____ 

 Pik, le martin-pêcheur, est triste. _____ 

2. Barre proprement les 5 mots en trop par rapport au texte. 
 

 

Quelqu’un a jeté dans la belle rivière des vieilles boîtes de conserve, des grosses 

casseroles trouées, des pommes toutes pourries, tout un tas d’objets hors d’usage et 

même un pneu d’automobile usagé. 

3. Complète la phrase du texte avec les mots suivants. 
 

cris      martin-pêcheur     qui     pousse      branche     de 
 

Sur une ………… du saule …… lui sert … maison, Pik, le 
…………………, est triste.  
Il ………… de petits …… plaintifs. 
4. Remets ces syllabes dans l’ordre pour former des mots du texte. 
 

RE MYS TE    ……………………………………. 

MO AU BI TO LE    ……………………………………. 

RE VIE RI    ……………………………………. 

CAS LE SE RO    ……………………………………. 

5. Dessine la rivière telle que la découvrent Arsène et Pik ce matin-là. 
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LECTURE La riviere en danger 3 
 

1. VRAI ou FAUX. 

 
- Arsène emporte sa louche. …………. 

- C’est avec une loupe qu’Arsène observe tout. …………. 

- Une pie passe et jacasse. …………. 

- Elle dit que les éboueurs travaillent. …………. 

- Les éboueurs sont en grève. …………. 

- Arsène est heureux. …………. 

2. Découpe la phrase suivante et recopie-la. 
 

LapievientdireàArsènequeleséboueurssontengrève. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Retrouve les morceaux de 4 mots du texte, et réécris-les. 

 

 

dé be ve pe ve 

ti lou her tec grè 

 

  _________________     _________________      _________________     _________________ 

4. Dessine Arsène qui observe tout 

avec sa loupe. 

5. Dessine : 

 

Un champignon 

 

Une pie 

 

La rivière 
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LECTURE La riviere en danger 4 
 

1. Réponds aux questions. 

 
 Que trouve Arsène entre les roseaux ? 

……………………………………………………………………. 

 Avec quoi Arsène recueille-t-il un peu d’écume ? 

………………………………………………………… 

 Qu’est-ce que cette écume ? 

………………………..……………………………………………………… 

2. Découpe la phrase suivante et recopie-la.  
 

Arsènetrouvedespaquetsd’écumeblancheentrelesroseaux. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Barre les 6 mots en trop par rapport au texte. 
 

Tout à coup, bruyamment, il sursaute. Entre les grands roseaux, là où la belle rivière se 

repose, flottent des dizaines de paquets d’écume blanche. Avec une petite branche de 

bois mort, Arsène recueille un peu d’écume. Il la flaire doucement. 

5. Complète la phrase du texte avec les mots suivants. 
 

poison      Arsène     sait     poissons     sont     yeux 
 

……… est inquiet. Il …… que le savon est un ……… 

pour les ……… de la rivière. Les …… de Pik, le martin-

pêcheur, …… de plus en plus tristes. 
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LECTURE La riviere en danger 5 
 

1. VRAI ou FAUX 

 

- Près du bois, il y a un vieux moulin. …………. 

- Les gens du village apportaient des sacs de couchage. …………. 

- Le meunier transforme le blé en farine. …………. 

- Aujourd’hui la roue tourne toujours. …………. 

- Le moulin est devenu une maison. …………. 

- Des gens viennent le lundi et le mardi. …………. 

2. Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase du texte. 
 

devenu est maison moulin autres. une comme Le les 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  Retrouve dans le texte des mots contenant : 

→ le son [ou] : ……………………………………………………………………………………… 

→ le son [on] : ……………………………………………………………………………………… 

→ le son [in] : ………………………………………………………………………………………. 

→ le son [wa] : ……………………………………………………………………………………… 

     → le son [è] : ………………………………………………………………………………………… 

4. Complète la phrase du texte avec les mots suivants. 
 

grains      longtemps     sacs     meunier      roue     du 
 

Il y a ………, les gens … village apportaient des …… pleins 
de …… que le ……… transformait en farine. Aujourd’hui, la 
grande …… ne tourne plus 
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LECTURE La riviere en danger 6 
 

1. Réponds aux questions.  
 

 Que trouve Arsène accroché à une fougère ? …..………………………………………………… 

 Où découvre-t-il de la mousse de savon séchée ? ……………………………………………….. 

 D’après Arsène, qui sont les coupables ? ………………………………………………….……… 

 Y a-t-il des gens dans la cour du moulin ? …………………………………………………………. 

 Où sont sûrement partis les habitants du moulin ? ……………………………………………….. 

 

2. Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase du texte. 
 

habitants Les sont des courses. descendus moulin du faire. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Colorie le mot qui veut dire la même chose que ce qui est souligné. 

 

Une boîte de sardines ! Comme c’est curieux !          étrange      joli      génial 
 

La cour du moulin est déserte.          jolie      vide      remplie de monde 
 

Arsène reste prudent.         n’est pas attentif      est étourdi      fait très attention 

 

4. Retrouve les morceaux de 4 mots du texte, et réécris-les. 

 

 

sar gau ne von fou 

re gè sa di che 

 

  _________________     _________________      _________________     _________________ 
 

 

5. Mots mêlés + mots croisés (fiches complémentaires) 
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LECTURE La riviere en danger 7 
 

1. VRAI ou FAUX 

 
- Sur la pelouse, deux chats grignotent comme des robots. …………. 

- Un lapin sommeille près d’une piscine. …………. 

- Les deux lapins sont dans une cage. …………. 

- Arsène sait qui a Sali la rivière. …………. 

2. Complète le texte. 
 

Sur la …………, dans une……….en treillis, deux lapins 

domestiques……………comme des …………. Un chat sommeille 

près d’une ……………… bleue.  

……………. a tout compris. Il sait maintenant qui a ……… la 

rivière. Mais les ………… sont toujours au fond de l’……… . 

3. Mots emmêlés. Retrouve les mots du texte. 

pcsniie  

poseule  

rboot  

ruoasex  
 

4. Dessine les lapins dans leur cage et le chat qui dort près de la piscine 
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LECTURE La riviere en danger 8 
 

1. VRAI ou FAUX 

 

- Arsène veut aider les habitants du moulin. …………. 

- Pik a besoin d’aide. …………. 

- Quand Arsène réfléchit, il se place en équilibre sur ses mains. …………. 

- Arsène doit se mettre sur la tête pour réfléchir. …………. 

2. Découpe la phrase et recopie-la. 
 

ArsèneveutaiderleshabitantsdelarivièreetPik. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Barre les 5 mots en trop par rapport au texte. 
 

Quand Arsène réfléchit beaucoup, il se place en équilibre sur la tête. C’est une très vieille 

habitude ! Hop !... Le voilà les deux pattes en l’air ! Le petit chat et les deux robots 

rongeurs écarquillent les yeux : c’est la toute première fois qu’ils voient un gros lapin à 

l’envers. 

4. Ecris le nom de tous les animaux qui vivent dans la rivière et dessine les. 
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LECTURE La riviere en danger 9 
 

1. VRAI ou FAUX.  
 

- Les poules d’eau sont au travail. Elles plongent et replongent. …………. 

- Les loutres rejettent les boîtes de conserve, les casseroles et les pommes. …………. 

- Deux rats masqués s’occupent du pneu. …………. 

- Arsène forme une chaîne avec les autres lapins. …………. 

- Arsène est heureux. …………. 

2. Mots emmêlés. Retrouve les mots du texte (les lettres noires sont à la bonne place) 

tivaarl  

cersvone  

canihe  

ptate  

opotaérin  

.; 

3. Ecris à leur place les mots manquants. Aide-toi du texte. 
 

Les ………… de la rivière …… au …………… . Elles 

plongent…………et ……… une à une les boîtes de 

……………, les ……………. à trous, les pommes ……… . 

Deux rats …………… s’occupent du vieux ……… . 

4. Sépare les mots puis écris la phrase. 

 

Lesanimauxontdécidédeviderlarivière. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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LECTURE La riviere en danger 10 
 

Lis le texte 10 et illustre-le en dessinant tous les détails. 
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LECTURE La riviere en danger 11 
 

1. Réponds aux questions suivantes. 

 

- Où Arsène a-t-il trouvé un paquet de lessive ? …………………………………..…. 

- Que fait Arsène avec la lessive ? ………………………………………………………. 

- Comment est la rivière ?..............................................................................…………. 

- Comment est la piscine ? ………………………………………………………..………. 

2. Découpe la phrase et recopie-la. 
 

Aveclescomplimentsd’Arsènelapin. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Colorie le mot qui veut dire la même chose que ce qui est souligné. 

 

Ils portent des paniers plein de provisions.          aliments      vêtements      graines 
 

Dans l’eau, des objets surnagent.          sautent      coulent      flottent 
 

Le tremplin porte un collier de caoutchouc.         cerceau      pneu      élastique 

4. Trouve les mots emmêlés et complète le résumé. 

 

tuvoré peuaqt baindeure pnsciie 

    
 

Dans la … ……………,  Arsène a ……………..  un 
……………… de lessive.  Il le vide dans la …………… 

5. Dessine la piscine après le passage d’Arsène et ses amis. 



  chez-ophe.eklablog.fr 

 

LECTURE La riviere en danger 12 
 

Lis le texte 12 et illustre-le en dessinant tous les détails. 

 


