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Lecture :     La pêche à la marmite
                               Épisode 2: page 10 à 17

1)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• A base de quoi est fait l'appât des enfants?_________________________________

______________________________________________________________________

• Que fait Kumi pour attirer le poisson dans sa marmite ?________________________

______________________________________________________________________

• Quel type de poisson est le “likoko” ?______________________________________

______________________________________________________________________

• Kumi est-il un bon pécheur?_____________________________________________

• Comment les garçons font-ils cuire leurs poissons?____________________________

______________________________________________________________________

• Qu'est-ce qu'un  mutalaka ?_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Qui veut voler les poissons des garçons ?___________________________________

______________________________________________________________________



Maitrise de la Langue

1)   Cherche   dans ton texte des mots contenant le son [   ] . Tu dois en trouver au   
moins sept.

______________  _________________ _________________

______________  _________________ _________________

______________  _________________ _________________

2)  Ecris   le mot qui correspond au dessin.  

          du  ________         de__________      une _______        un ________

3)   Remets   les mots de ces phrases   dans l'ordre   .   

la bonne fin Kumi pêche pêcheur est et est un

chien monte le la garde  

4)   Souligne   le verbe dans chaque phrase et   donne   l'infinitif.  

Les jeunes pécheurs vident leur poissons.  →   Il faut _________________

Ses camarades admirent son adresse. →   Il faut _____________

Il vole nos poissons.   →   Il faut _________________

Le poisson reste collé à la pâte.         → Il faut _________________



Prénom :                                    Date : 

Lecture :     La pêche à la marmite
                               Épisode 2: page 10 à 17

1)    Coche   la bonne réponse.  

• A base de quoi est fait l'appât des enfants?

 De manioc  De vers De likoko 

• Que fait Kumi pour attirer le poisson dans sa marmite ?

 Il mange du manioc.  Il lèche les parois. Il y met de la pâte de manioc.

• Quel type de poisson est le “likoko” ?

 Un poisson-lune  Un poisson-chat Un poisson-perroquet

• Kumi est-il un bon pécheur?_____________________________________________

 Non  Oui On se sait pas. 

2)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Comment les garçons font-ils cuire leurs poissons?____________________________

______________________________________________________________________

• Qu'est-ce qu'un  mutalaka ?_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Qui veut voler les poissons des garçons ?___________________________________

______________________________________________________________________



Maitrise de la Langue

1)   Cherche   dans ton texte des mots contenant le son [   ] . Tu dois en trouver au   
moins cinq.

______________  _________________ _________________

______________  _________________ _________________

2)  Ecris   le mot qui correspond au dessin.  

          du  ________         de__________      une _______        un ________

3)   Remets   les mots de ces phrases   dans l'ordre   .   

chien monte le la garde  

4)   Souligne   le verbe dans chaque phrase et   donne   l'infinitif.  

Les jeunes pécheurs vident leur poissons.  →   Il faut _________________

Ses camarades admirent son adresse. →   Il faut _____________

Il vole nos poissons.   →   Il faut _________________



Prénom :                                    Date : 

Lecture :     La pêche à la marmite
                               Épisode 2: page 10 à 17

1)    Coche   la bonne réponse.  

• A base de quoi est fait l'appât des enfants?

 De manioc  De vers De likoko 

• Que fait Kumi pour attirer le poisson dans sa marmite ?

 Il mange du manioc.  Il lèche les parois. Il y met de la pâte de manioc.

• Quel type de poisson est le “likoko” ?

 Un poisson-lune  Un poisson-chat Un poisson-perroquet

• Kumi est-il un bon pécheur?_____________________________________________

 Non  Oui On se sait pas. 

2)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Comment les garçons font-ils cuire leurs poissons? Ils les _______________________
_________________________________________________________________________________

• Qu'est-ce qu'un  mutalaka ? Le mutalaka est une _____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Qui veut voler les poissons des garçons ? C'est ____________________________________

______________________________________________________________________



Maitrise de la Langue

1)   Cherche   dans ton texte des mots contenant le son [   ] . Tu dois en trouver au   
moins cinq

______________  _________________ _________________

______________  _________________ _________________

2)  Ecris   le mot qui correspond au dessin.  

          du  ________         de__________      une _______        un ________

3)   Remets   les mots de ces phrases   dans l'ordre   .   

chien monte le la garde  


