
Lis et Colorie la bonne réponse 

Prénom: 

…... /….. /……. 
Ecris les mots à leur place    1 

Fiche de lecture 1 

²le ²titre  -  ²l’éditeur  -  ²l’²auteur  -  ²l’²illustration 

 
  PETIT SIOUX  

Patricia Geis  

Contes des enfants du monde 

MANGO jeunesse 

   2 

un documentaire 

Le livre PETIT SIOUX est: une poésie 

un conte 
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____ ²coiffe ____ ²plumes ____ vent 

____ ²tipis ____ ²tribu ____ ²parents 

____ ²chef ____ ²lune ____ ²journée 

Prénom: 

…... /….. /……. 
Ecris     ²le, ²la, ²les    1 

Ecris la phrase en remettant les mots dans l’ordre    2 

²coiffe ²chef mit ²plumes ²la Petit ²taureau ²assis ²de ²du 

Ecris   vrai ou   ²faux    3 

   Le garçon  s’appelle  Grand  Taureau  Assis.              _____________ 

   Les parents de Petit Taureau Assis vont à la chasse.   _____________ 

   La lune et le vent protègent Petit Taureau Assis .         _____________ 

   Petit Taureau Assis met une plume sur sa tête.              _____________ 

   Il sort du tipi pour se faire admirer par la tribu.            _____________ 

Il dit: « Je suis le plus beau Sioux ! ».                          _____________ 

Fiche de lecture 2 
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Prénom: 

Recopie ce que dit le garçon en sortant du tipi    1 

Complete avec des mots du texte        2 

Fiche de lecture 3 

…... /….. /……. 

Petit ²taureau ²assis ²doit ²être ________ 

²pendant ²que ²ses _________ vont 

²chasser. La ²lune ²et ²le __________ 

²le ²protègeront. 

I²l met ²la __________ ²de ²plumes  

²du ²grand ___________ ²sioux. 

 

☼ 
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Un grand coup de vent         et se mit à pleurer. 

Il s’assit sur un rocher              quand il l’apprendra. 

La coiffe s’envola              et disparut derrière  
les montagnes 

Que va dire mon papa ?         emporta la coiffe. 
 

Prénom: 

Relie chaque début de phrase à sa fin     1 

Lis puis Reponds aux questions    2 

Fiche de lecture 4 

…... /….. /……. 

Qui emporte la coiffe ? ²c’est ____________________ 

Que fait Petit Taureau Assis sur le rocher ?  
 I²l ________________________ 

Où s’envole la coiffe ? _______________________ 

   3 Lis puis Dessine 

La ²coiffe de ²plumes ²bleues ²de 
P²etit ²taureau ²assis ²s’est 
²envolé ²derrière ²les montagnes.  
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Prénom: 

Lis et Barre les mots en trop.    1 

Ecris     ²un, ²une, ²des    2 

Fiche de lecture 5 

…... /….. /……. 

   3 Separe les mots puis Recopie la phrase 

Je suis Coyote Coloré rouge, le coyote renard  le 
plus rapide lent. Je vais t’aider à la manger 
retrouver. 

____ ²rivière ____ ²pré ____ montagnes 

____ ²coyotes ____ ²arbre ____ ²coiffes 

____ ²pied ____ ²taureau ____ ²papa 

LecoyotevaaiderPetittaureauassisàretrouverlacoiffe. 

   4 Colorie les mots identiques au modèle 

coloré couleur colorer colorée coloré 

coiffe coiffure coiffe coiffure coiffé 
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Prénom: 

Recopie la phrase du texte qui raconte l’image    1 

Ecris     vrai  ou  ²faux    2 

Fiche de lecture 6 

…... /….. /……. 

   3 Remets les lettres dans l’ordre pour écrire un mot 

   4 Lis puis Dessine 

   La coiffe est en haut de la montagne.                         _____________ 

   Coyote Coloré attrape la coiffe.                                  _____________ 

   Ils ne savent pas quoi faire pour attraper la coiffe.   _____________                                            

les x u y e ²les 

b e a b r l’ ²l’ 

Coyote ²coloré ²et Petit ²taureau 
²assis ²regardent ²la ²coiffe ²en 
²haut ²de ²l’²arbre.  
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Prénom: 

   2 

Fiche de lecture 7 

…... /….. /……. 

Qui aide Petit Taureau Assis et Coyote Coloré? 
 C’est ____________________________________ 

   3 Numerote (1 2 3 4) les phrases dans l’ordre de l’histoire.  

Que fait la poule pour faire tomber la coiffe ? 
 Elle ____________________________________ 

Dans quoi se glisse la plume ? 
Dans ____________________________________ 

Ecris la phrase en remettant les mots dans l’ordre 

²saute ²la ²fait ²poule ²et ²tomber La ²coiffe. 

La poule passait par là. 

La poule fait tomber la coiffe avec ses ailes. 

La coiffe tombe. 

Une plume se glisse dans un trou. 

Lis puis Reponds aux questions    1 
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Prénom: 

   2 

Fiche de lecture 8 

…... /….. /……. 
Ecris   vrai ou  ²faux    1 

   Les trois amis arrivent à attraper la plume.                   _____________ 

   La fourmi s’appelle  Fourmi  Rouge.                               _____________ 

   La fourmi va aider les trois amis.                                     _____________ 

   C’est la plume de la coiffe de Grand Chef Sioux.       _____________ 

Ecris ce que disent les 
personnages  

Nous 

Je 

La fourmi est: o r i n e 

Le papa va se: c â h f e r 

torfe La fourmi est: 

   3 Lis et Remets les lettres dans l’ordre pour écrire un mot 
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Prénom: 

   2 

Fiche de lecture 9 

…... /….. /……. 

Que fait la fourmi pour attraper la plume ? 
 La ²fourmi ___________________________________ 

   3 Complete avec des mots du texte     

Que font les amis tout heureux ? 
 Ils ________________________________________ 

Separe les mots puis Recopie la phrase 

Lis puis Reponds aux questions    1 

Ilfaitnuitetilfautrentreràlamaison ! 

☼ 

La ²fourmi ²a ²fait ²de ²gros _________ 
²pour ___________ ²la ²plume ²du 
_________. Ils ²se mirent ²à 
___________ ²au ²clair ²de _______. 
Petit ²taureau ²assis devrait déjà ²être ²en 
²train ²de ____________. 
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Prénom: 

Ecris     vrai  ou  ²faux    1 

   2 

Fiche de lecture 10 

…... /….. /……. 

   Les quatre amis rentrent à la maison.                           _____________ 

 Petit Taureau Assis ne désobéira plus à ses parents.   _____________ 

   Le vent les pousse.                                                            _____________ 

   Petit Taureau Assis n’est pas fatigué.                            _____________ 

Ecris le prénom indien de chaque personnage   
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Papa et maman Sioux          qu’ils eurent 

Ils lui dirent                             un clin d’œil au vent. 

La lune fit                          et disparut derrière 

Ils dévalèrent la 
montagne si vite           

         
        Bonne nuit !  
 

Prénom: 

Lis et colorie la bonne phrase        1 

   2 

Fiche de lecture 11 

…... /….. /……. 

   Petit Taureau Assis s’endormit sans avoir dîné.                            

Relie chaque début de phrase à sa fin  

Petit Taureau Assis s’endormit après avoir dîné.                      

Petit Taureau Assis ne  s’endormit  pas.                      

l’impression de voler. 

   3 Numerote (1 2 3 4 5) les phrases dans l’ordre de l’histoire 

les montagnes 

Petit Taureau Assis mit la coiffe de plumes. 

Un grand coup de vent emporte la coiffe. 

Petit Taureau Assis rentre à la maison avec la coiffe. 

Poule Emplumée et Fourmi Noire aident Petit Taureau Assis.  

Coyote Coloré aide Petit Taureau Assis.  
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