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PEO-PEO
LE ROUGE-GORGE
Comment Nash imaginait-il son premier enfant?
Complète correctement les phrases:
• D’abord_________________________________
• Ensuite _________________________________
_________________________________________

• Et _____________________________________
_________________________________________
Depuis quand Nash rêvait-t-il d’avoir un fils?
_________________________________________
Explique ce qu’est un wigwam?
________________________________________
________________________________________
Comment s’appelle la femme de Nash?
_______________________________________

Réponds par VRAI ou FAUX:
-

Nash veut donner un nom à son fils.
La magicienne de la tribu est une belle jeune femme.
C’est le Grand Esprit qui choisit le nom des enfants.
La magicienne mit un capteur de rêves dans le tipi.
Nash veut donner un nom de super-héros à son fils.
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PEO-PEO
LE ROUGE-GORGE
Retrouve les noms que Nash essaie de donner à son fils:
1. __________________________________
2. __________________________________
3. __________________________________
Que fait Yamka? Colorie la bonne réponse:
Yamka se dispute avec
Nash.

Elle va voir le Grand
Esprit.

Elle chante des berceuses
à son bébé.

Elle donne aussi des noms
de guerriers à son fils.

Pourquoi Nash en a-t-il marre d’attendre?
_________________________________________

_________________________________________
De qui parle-t-on lorsqu’on utilise le mot aïeule?
_________________________________________
Combien de fois l’aïeule prononça-t-elle le nom de
l’enfant?
______________________________________
Que fait-elle brûler?
______________________________________
Quelles sont les quatre directions de l’univers?

Place ces quatre directions sur la rose des vents:

Cherchons ensemble les directions qu’on peut ajouter dans
les étiquettes en pointillés.
Que veut dire le prénom « Péo-Péo »?
_________________________________________
Qu’en pensent ses parents?
Nash:_____________________________________
Yamka: ___________________________________
Qui joue avec Péo-Péo?
_______________________________________
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PEO-PEO
LE ROUGE-GORGE
Quelles sont les activités d’entraînement que Nash
fait faire à Péo-Péo?
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________
Transforme cette partie du texte en changeant les mots
soulignés par leur contraire.

Pour obéir à son père, Péo-Péo faisait ce qu’il
pouvait. Mais, c’était au-dessus de ses forces.
Chaque soir, l’enfant rentrait au wigwam plus
triste que le soir précédent.
Qu’est-ce que Péo-Péo et Yamka ont-ild écouté pour
inventer leurs chansons?

______________________________________________
______________________________________________
Pourquoi Nash n’écoute-t-il pas Yamka lorsqu’elle
essaie de le raisonner?

______________________________________________
______________________________________________

Qui offre un tambour de peau à Péo-Péo?
_________________________________________

Coche la bonne réponse:
 Péo-Péo joue du tambour toute la journée.
 Il ne l’utilise que lorsque Nash est loin.
 Il joue du tambour avec son grand-père et son père,
dans le wigwam.
 Péo-Péo n’en joue jamais, il déteste la musique.
Analyse ces phrases en plaçant en dessous des mots
soulignés les étiquettes (planche d’étiquettes à découper)

Péo-Péo vibrait avec la musique.

Le garçon joue du tambour.
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PEO-PEO
LE ROUGE-GORGE
Comment réagit Nash lorsqu’il surprend son fils avec le
tambour?
_________________________________________
_________________________________________
Avec qui Nash se dispute-t-il?
_________________________________________
_________________________________________

Où Nash emmène-t-il son fils?
_________________________________________
Colorie les étiquettes en rouge lorsque PEO PEO parle
et en bleu lorsque c’est NASH.
Tu dois attendre que le Grand Esprit
t’apparaisse avec un visage de guerrier.
J’ai dit !

Non… pas encore.
Ici ? Mais…pourquoi ?
Pour être un homme, tu dois rester
tout seul ici !
Alors ? le Grand Esprit s’est-il
manifesté ?

Trouves-tu que Nash est trop sévère avec son
fils?
_____________________________________
_____________________________________
Pourquoi Péo-Péo pense-t-il qu’il ne retournera
jamais au village?
____________________________________
____________________________________
Complète avec des mots du texte:

Alors Péo-Péo ____________. Il se laissa
___________ à terre et ferma les yeux. Il eut
l’impression que son corps devenait _________
comme __________Le ciel tout entier s’emplit de
__________ et par milliers, _________répondirent
à l’oiseau qui chantait dans ___________de Péo-Péo.
A ton avis, que va-t-il arriver à Péo-Péo? Fais
plusieurs phrases pour raconter.
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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PEO-PEO
LE ROUGE-GORGE
Lorsque Nash retourne dans la montagne quelques jours
plus tard, retrouve-t-il Péo-Péo?
_________________________________________
_________________________________________
Comment réagissent les gens du village? Colorie les
bonnes étiquettes

Ils sont très tristes.
Ils sont en colère.

Ils ne disent rien,
ils s’en moquent.
Ils sont contents car
ils n’aimaient pas la
musique.

Pendant combien de temps Nash partit-il à la
recherche de son fils?
_________________________________________
________________________________________
Surligne les mots pirates qui se sont glissés dans cet
extrait:
Nash quitta la ville. Pendant des jours et des jours, il
parcourut la campagne à la recherche de sa fille, criant le
nom de Piou-Piou, vers les quatre coins de l’horizon. Pas de
chance. Mais chaque fois, un chat à la gorge colorée de jaune
lançait obstinément quelques miaulements. Nash avait fini
par accepter cet animal dont le chant le terrorisait.

Quel rêve fit Nash?
___________________________________________
___________________________________________

Quel geste fait Péo-Péo lorsque son père
s’approche? Coche la bonne proposition:
 Il l’embrasse très fort.
 Il pleure.
 Il le frappe.
 Il fait un pas en arrière car il est en colère
contre son père.
 Il saute de joie car il pensait ne jamais le
revoir.
Quel objet donne Nash à son fils?
___________________________________________
___________________________________________
Que se passe-t-il pour Péo-Péo lorsqu’il revient au
village?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

