
 

LECTURE 
Compétence : Comprendre un texte lu silencieusement. A    ECA    NA 

 

Lis ce texte puis réponds aux questions. 

 
Greli-grelot 

« Greli-grelot, gentille marmotte, 

Greli-grelot, sors de ta grotte. » 

Quand Yahoya, la petite Indienne, fredonnait sa chanson magique, ses amies les marmottes 

venaient la retrouver. Elle leur parlait, jouait avec elles, les caressait… 

Un soir d’hiver, Yahoya ramassait du bois mort dans la forêt quand un grand loup l’aperçut. 

Il se précipita sur elle en grondant et l’emmena dans sa tanière. 

Le lendemain, tout en pleurant, Yahoya entonna sa chanson magique : 

« Greli-grelot, gentille marmotte, 

Greli-grelot, sors de ta grotte. » 

Les marmottes dorment l’hiver. Pourtant les paroles de la fillette réveillèrent ses amies. 

Malgré le froid et la neige, les marmottes accoururent à son aide par milliers. 

Cerné de tous côtés, le loup s’enfuit vers le Grand Nord. 

Yahoya remercia les marmottes qui regagnèrent leurs abris et se rendormirent jusqu’au 

printemps. 
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1. Complète.  

La fillette s'appelle _______________________________ 

 

2. Où Yahoya ramasse-t-elle du bois ? Coche la bonne réponse.  

� �  

 Dans une grotte. 

 Dans la forêt. 

 Dans un abri. 

 

3. Complète à l'aide du texte. 

 
Malgré _________________ et ______________________, les marmottes accoururent. 

Cerné de tous côtés, _____________________ s’enfuit vers ______________________. 

4. Recopie la chanson de Yahoya. 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5- Réponds par vrai  ou faux. 

Yahoya est une petite Indienne. _______________ 

Les amis de Yahoya sont des loups. ______________ 

Les marmottes viennent aider Yahoya. _____________ 

L’histoire se passe en hiver. _____________ 

 

 

6- Coche le bon résumé. 

 

 Yahoya ramassait du bois quand des marmottes l’ont attaquée. Elle a eu 

peur et s’est mise à chanter. Le loup est venu la sauver. 

 Yahoya ramassait du bois quand le loup l’a attaquée. Elle a eu peur et s’est 

mise à chanter. Un autre loup est venu la sauver. 

 Yahoya ramassait du bois quand le loup l’a attaquée. Elle a eu peur et s’est 

mise à chanter. Les marmottes sont venues la sauver. 
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