Prénom :………………………………………………….

Date : ………./……./…….

Quel grand chasseur ! de Marc Cantin

Lecture suivie CE1

Découverte du livre
J’observe le livre dans son ensemble, je le feuillette et je réponds aux questions.
Je complète la carte d’identité du livre.
Titre du livre
Nom de l’auteur
Nom de l’illustrateur
Editeur
Collection
Qui voit-on sur la 1ère page de couverture?

 On voit
Que voit -on au 2nd plan? Coche la bonne réponse
un immeuble
un bateau
des tipis

une fusée

De quel type de texte s’agit-il ? Coche la bonne réponse
 un album

 une bande dessinée

 un roman illustré

Combien de chapitres comporte-t-il? Je colorie la bonne réponse.
3

5

7

4

8

6

Qu’apprend-t-on sur le personnage principal de cette aventure en lisant la 4ème page
de couverture? Je colorie la(les bonne(s )réponse(s).
Il s’appelle Nitou.

Il veut un cheval pour son anniversaire.

C’est un jeune indien.

Il veut des nouveaux mocassins

Il va rencontrer un cheval sauvage. C’est un petit garçon très gourmand.
Recopie ce que dit le chef des Ptitipis à son fils :
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Quel grand chasseur ! de Marc Cantin

Lecture suivie CE1

Découverte du livre
Observe la 1ère de couverture et réponds aux questions :
Complète la carte d’identité du livre.
Titre du livre
Nom de l’auteur
Nom de
l’illustrateur
Editeur
Collection

Qui voit-on sur la 1ère page de
couverture?

Que voit-on au loin? Entoure la bonne réponse :
un immeuble

un bateau

des tipis

une fusée

Lis la 4ème page de couverture :
« - Mais pour fabriquer des mocassins, il faut une peau, rappelle le chef des Ptitipis.
- Alors donne-moi un arc, dit Nitou, et j'irai tuer le plus fort des animaux pour avoir la
meilleure des peaux ! »
Nitou veut de nouveaux mocassins, car les siens sont vieux et troués. Fils du chef
des Ptitipis, il prouvera à toute la tribu qu’il est le plus grand des chasseurs…

Réponds aux questions par une phrase.
Comment s’appelle le petit garçon de l’histoire ?

 Il ²$’appelle
De quelle tribu fait-il partie ?

 Il ²fait ²partie de$
Quel est son problème ?

 Il 
Recopie ce que dit le chef des Ptitipis à son fils :




