
Avant de découvrir  

La couverture 

Observe la couverture de notre nouvel album et cherche 
un titre en t’aidant de l’illustration. (Demande les mots 
dont tu as besoin à la maîtresse)  

_______________________________________________________ 



1. Quel est le titre de ce livre ? 

Le ²titre est ____________________________________ 

2. Qui est l'auteur de cette histoire ? 

L’auteur $’appelle ________________________________ 

3. Qui est l’illustratrice de cette histoire ? 

L’illustratrice $’appelle ____________________________ 

4. Dans la bande rouge et jaune, tu trouveras le nom de la 

collection: recopie le. 

___________________________________________ 

La fête de l’aigle 

Couverture 



Lis la quatrième de couverture et réponds aux questions.  
 

Tous les enfants ne participent pas à la fête de l’aigle. 

Seuls les plus courageux, ceux qui rapportent une plume 

d’aigle, le peuvent. Les trois frères Trois Plumes ont bien 

l’intention d’être de la fête! 

 
 

1. Tous les enfants vont-ils faire la fête? 

____________________________ 

2. Que faut-il faire pour participer à la fête de l’aigle ? 

Il ²faut ______________________________________ 

____________________________________________

_ 

3. Comment s’appellent les trois frères ? 

Il$ $’appellent ________________________________ 

____________________________________________

_ 

 

La fête de l’aigle 

Couverture 



La fête de l’aigle 

Exercices Texte 1 

1. Complète le texte avec les mots proposés:  
attention à l’intrus! enfant$ – guerrier$ – ²participer – aigle – ²plume 

 

3. Colorie la bonne réponse. 

2. Réponds en faisant des phrases. 

4. Range les étiquettes pour faire une phrase et écris-la sur 
les lignes. 
 
 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

frères. suit Petit Nez trois les 

 Le chef de la tribu s’appelle:  

  Plume d’aigle      Trois Plumes       Petit Nez       Deux 

Cornes 

 

Que feront les guerriers les plus courageux? 

Il$ ___________________________________________ 

Où vont les frères Trois Plumes ? 

Il$ ___________________________________________ 

Pourquoi y vont-ils? 

Il$ ___________________________________________ 

Bientôt, ce sera la fête de l' ___________.                   

Les _____________ qui apporteront une ________ 

d’aigle pourront  y _______________. 



1. Coche VRAI ou FAUX. Attention, si tu coches FAUX, tu 
dois écrire la bonne réponse. 

Le chef Deux Cornes a voulu suivre les trois frères. 

 Vrai. 

 Faux, c’est _________________________________ 

Les frères Trois Plumes continuent l’escalade. 

 Vrai. 

 Faux, ils ___________________________________ 

La fête de l’aigle 

Exercices Texte 2 

Qu’arrive-t-il à Petit Nez ?  

Petit Nez ______________________________________ 

Comment retourne-t-il au campement ? 

Il 
___________________________________________ 

Comment les frères Trois Plumes parviennent-ils au sommet 

du pic ? 

Les frère$ Troi$ Plume$ ____________________________ 

_____________________________________________ 

2. Réponds en faisant des phrases. 

3. Coche la bonne réponse. Que signifie: 

« être à la traîne »  

 Être le premier 

 Être le dernier 

 Être avec les autres 

 « en boitillant »  

 En sautant à cloche-pied 

 En dansant 

 En boitant un petit peu 



1. Réponds en faisant des phrases. 

Que trouvent-ils dans le nid de l'aigle ? 

Il$ __________________________________________ 

____________________________________________ 

Qui apparaît dans le ciel ? 

_____________________________ apparaît dans le ciel. 

Que font les frères Trois Plumes ? 

Il$ __________________________________________ 

_____________________________________________ 

2. Ecris le nom des frères Trois Plumes. 

3. Qui fait quoi ? Relie les phrases. 

Plume Déplumée      sautent de pierre en pierre. 

Les frères Trois Plumes      pleurniche. 

Plume Noire      trouve la grotte. 

Que sont « les serres » de l’aigle ? 

 Ses pattes 

 Ses griffes 

 Son bec 

4. Coche la bonne réponse. 

La fête de l’aigle 

Exercices Texte 3 



Feuille-de-vent a remarqué la tristesse de Petit Nez. 

 Vrai. 

 Faux, 
______________________________________ 

Petit Nez pleure car il a mal. 

 Vrai. 

 Faux, il pleure car il 
___________________________ 

Sa sœur, Feuille-de-vent, lui promet une danse. 

 Vrai. 

 Faux, elle lui ________________________________ 

La fête de l’aigle 

Exercices Texte 4 

2. Réponds en faisant des phrases. 

Que va-t-elle chercher dans le tipi? 

Elle va _______________________________________ 

Que font-ils ensuite? 

Il$ __________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

1. Coche VRAI ou FAUX. Attention, si tu coches FAUX, tu 
dois écrire la bonne réponse. 

3. Qui dit quoi ? Relie les phrases au bon personnage . 

Tu en auras une.      Feuille-de-vent 

Je n’ai pas de plume.     

Qu’y a-t-il ?     

Je ne pourrai pas danser.     Petit Nez  



La fête de l’aigle 

Exercices Texte 5 

1. Réponds en faisant des phrases. 
Qui voit le morceau de lard ? 

_____________________________________________ 

Où sont les enfants à ce moment-là ? 

Le$ enfant$ sont _________________________________ 

Que dit Deux Cornes des plumes apportées ? 

Deux Corne$ dit que les plume$ ______________________ 

_____________________________________________ 

De quoi ont droit Petit Nez et sa sœur ? 

Petit Nez et sa sœur ont le droit _____________________ 

_____________________________________________ 

Que signifie « déchiqueter » ? 
 couper et déchirer avec son bec 
 manger 
 attraper  

4. Coche la bonne réponse. 

3. Colorie les bonnes réponses. 

Les plumes de Feuille-de-vent et Petit nez sont… 

                    longues      beaux      belles      petites 

2. Réponds par VRAI ou FAUX. 

Les frères Trois Plumes sont sortis de la grotte. 

Petit Nez pourra participer à la fête. 

Les plumes des trois frères sont plus longues et plus belles 
que celles de Petit Nez et sa sœur. 

Petit Nez et Feuille-de-vent dansent au dernier rang. 


