
p26-27  

Le bateau se mit en route pour  l’  île   aux 

léopards. C’était une île recouverte d’une 

épaisse  forêt. Une famille de léopards   aux 

dents pointues et aux   griffes  acérées y habitait. 

p28-29  

Les trois filles d’Erik le Rouge arrivèrent devant 

une  grotte   . Un   léopard   sauta sur elles,        

prêt à les    dévorer   . 

p30-31  

Mais la  deuxième   fille d’Erik le Rouge, celle qui 

avait deux longues dents,  ouvrit  la  bouche. 

Elle l’ouvrit   si grande que le léopard recula. 

p32-33 Elle cria si fort que le léopard prit peur et 

se sauva avec toute sa famille. 
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île forêt léopards dents deuxième 

griffes grotte dévorer bouche recula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je recopie ce que disent les personnages : 

 

Vous êtes vraiment    toc toc ! Je crois que j’ai un peu peur 

Je ne sais pas sur terre ou dans 

l’eau ? 

Est-ce qu’un léopard avance 

plus vite qu’un requin-

marteau ? 

 



Je recopie les phrases sous l’image qui leur correspond : 

 
___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 
___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 
___________________________________________________

___________________________________________________ 

 
 

La deuxième fille ouvrit si grande la bouche que le 

léopard recula. 

L’île aux léopards était recouverte d’une épaisse  

forêt.                     

Un léopard sauta sur les trois filles, prêt à les dévorer. 
 



 

Je complète la légende en recopiant les étiquettes : 

 

 

 

des dents pointues des griffes acérées 
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