
1 Découpe et colle à la bonne place le titre, l'auteur et l'éditeur, pour 

reconstituer la page de couverture de l'album.
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1 Découpe et colle les étiquettes pour reconstituer le titre en script.

NUNO  LE  PETIT  ROI.

_______________________________ .

2 Colorie le bon titre.

3      Repasse sur les pointillés au feutre proprement puis colorie au crayon de 
couleur.

Nuno le petit roi

Nino le petit roiNuno le petit roi

Nuno le grand roiMumo le petit roi

Nuno le petit pois Nuno le petit roi

Nuno le petit roi Nuna la petite loi



le Nuno roi petit



1      Colorie les mots :      père en rouge      fils en vert

fils père FILS père

père PERE fil fille

papa fils pierre fils

2      Avec les étiquettes reconstitue les phrases et indique le nombre de mots.

Nuno  se  promène  avec  son  père.

_________________________________________ .

Le  père  de  Nuno  est  le  roi  des  animaux.

_________________________________________ .

Le  roi  des  animaux s'écroule.

__________________________________ .



1      Dessine la crinière de Nuno puis sa couronne et son corps.



animaux est se père le
son avec le père roi

promène Nuno de Nuno des
s'écroule roi des animaux Le

animaux est se père le
son avec le père roi

promène Nuno de Nuno des
s'écroule roi des animaux Le

animaux est se père le
son avec le père roi

promène Nuno de Nuno des
s'écroule roi des animaux Le

animaux est se père le
son avec le père roi

promène Nuno de Nuno des
s'écroule roi des animaux Le

animaux est se père le
son avec le père roi

promène Nuno de Nuno des
s'écroule roi des animaux Le



1      Entoure les lettres identiques de la même couleur.

Nuno          roi couronne        rocher

2     Dictée à l'adulte. Explique ce que Nuno fait et pourquoi?

3     Continue les algorythme et colorie les couronnes.



1      Complète le nom des trois perroquets.

JACQU__T J__C__T
__AC__UO__

JA__O__
    __AC__ J__CQ__O__

2      Découpe et colle les images dans l'ordre de l'histoire.

JACQUOT JACOJACOT





1      Décore Nuno avec les différents graphismes  de ton choix:



1      Remet les phrases dans l'ordre du texte.

Boum! Sa course finit contre un grand acacia.

« Qui? Qui? Qui? » dit Jacquot.

« Qui nous secoue comme ça? » reprend Jacot.

« C'est le petit Nuno avec la couronne sur la tête » précise Jacot.

« Papa est mort. Maintenant? C'est moi le roi! » s'écrie Nuno.

« Ca alors, le roi est mort! » reprend Jacot.

« Le roi est mort, vive le roi! précise Jaco.

2      Compte et précise le nombre de lignes présentes dans le texte.



« Ca alors, le roi est mort! » reprend Jacot.

« Le roi est mort, vive le roi! précise Jaco.

« Qui nous secoue comme ça? » reprend Jacot.

« C'est le petit Nuno avec la couronne sur la tête » précise Jacot.

« Papa est mort. Maintenant? C'est moi le roi! » s'écrie Nuno.

Boum! Sa course finit contre un grand acacia.

« Qui? Qui? Qui? » dit Jacquot.

« Ca alors, le roi est mort! » reprend Jacot.

« Le roi est mort, vive le roi! Précise Jaco.

« Qui nous secoue comme ça? » reprend Jacot.

« C'est le petit Nuno avec la couronne sur la tête » précise Jacot.

« Papa est mort. Maintenant? C'est moi le roi! » s'écrie Nuno.

Boum! Sa course finit contre un grand acacia.

« Qui? Qui? Qui? » dit Jacquot.



1     Compréhension.  Entoure les animaux que rencontrent Nuno.

2      Avec les étiquettes reconstitue les phrases.

Nuno  rencontre  la  girafe  Makadi.

_________________________________________ .

Atos  et  Portos  se  battent   cornes  contre  cornes.

_________________________________________ .

Le  petit  roi  croise  l'éléphant  Global.

_________________________________________ .



1     Place les étiquettes mots à la bonne place.

SERPENT PERROQUET ELEPHANT GIRAFE LION

2     Entoure les lettres qu'il faut pour former chaque mot.

serpent éléphant girafe lion
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serpent perroquet lion lion girafe

éléphant éléphant girafe perroquet serpent

serpent perroquet lion lion girafe

éléphant éléphant girafe perroquet serpent

serpent perroquet lion lion girafe

éléphant éléphant girafe perroquet serpent

serpent perroquet lion lion girafe

éléphant éléphant girafe perroquet serpent

serpent perroquet lion lion girafe

éléphant éléphant girafe perroquet serpent

serpent perroquet lion lion girafe

éléphant éléphant girafe perroquet serpent



1    Découpe les étiquettes et complète les phrases pour quelles soient          
identiques au modèle.

2    Colle les images que tu as découpé et place-les dans l'ordre de l'histoire.

  Pour chacun, le roi a les paroles qu'il faut.

  Pour  __________ , le roi a les paroles qu'il faut.

  Pour chacun, le roi a les ___________ qu'il faut.

  Pour chacun, le  _____  a les paroles qu'il faut.

  Pour chacun, le roi a les paroles qu'il  ________ .

1 2 3

4 5 6



paroles roi chacun faut

paroles roi chacun faut



1    Dans la grille des mots mêlés entoure les mots suivants.

            COURONNE                    ROI                     LION

                         NUNO

   

              TRÔNE                    TÊTE 

A B C D E R O I F

G C O U R O N N E
T Ê T E H I J K L

M N L I O N O P Q
R S T N U N O U V

W X Y Z T R Ô N E
A B C D E F G H I

Colorie



1    Dans la grille des mots mêlés entoure les mots suivants.

2     Dictée à l'adulte. Explique ce que fait le père et ce que ressent Nuno?

tristesse vitesse tristessetristesse stresse

frisson

joie

peur

frisson buisson friser frisson

boie joie foie joie

pleur coeur peur peur



1    Complète la grille des mots croisés à l'aide du dictionnaire ci-dessous.

               COURONNE          SERPENT            PERROQUET                GIRAFE

             CROCODILE                LION                ELEPHANT            RHINOCEROS

S
C U R

E P

G
L




