LECTURE SUIVIE :

La ruse du jaguar (1)
Fiche 2 :
pages 5 et 6

Commentaires :

1. Réponds aux questions
Quel est le titre de ce conte ? ____________________________________________________
Qui est l’auteur de ce conte ? ____________________________________________________
Qui est le personnage principal de ce conte ?
______________________________________________________
Que fait-il ? Quel est son travail ?
______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Comment s’appelle le chef du village ? _____________________________________________
Comment s’appelle le fils du chef du village ? _______________________________________

2. Trouve un synonyme au mot souligné.
Le jaguar est très rusé.  ___________________
3. Colorie les bonnes réponses
Quels animaux, le jaguar a-t-il déjà aidé ?

le tapir

le gorille

le tamanoir

le singe
le rhinocéros
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le perroquet

le paresseux
le serpent

le lion

4. Ecris Vrai ou Faux
Le jaguar vit au bord du fleuve.

________________

Le jaguar vit dans la grande forêt.

________________

Le jaguar vit près d’un village.

________________

Le chef du village vient demander de l’aide au jaguar.
Le jaguar refuse d’aider Talokoe.

________________

________________

Le jaguar est d’accord pour aider Talokoe car il n’aime pas les enfants capricieux. ________
Le jaguar est d’accord pour aider Talokoe car il espère être bien payé.

______________

Talokoe vient voir le jaguar car son fils ne veut plus jouer.

________________

Talokoe vient voir le jaguar car son fils ne veut plus dormir.

________________

Talokoe vient voir le jaguar car son fils ne veut plus manger.

________________

5. Remets les mots dans le bon ordre pour écrire une phrase.

arrangeait de jaguar affaires les famille

le

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Range ces mots dans l’ordre alphabétique.

tapir – paresseux – singe - jaguar.
___________________________________________________________________________
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LECTURE SUIVIE :

La ruse du jaguar (2)
Fiche 3 :
pages 7 à 10

Commentaires :

1. Complète ce texte.

Si Alima mange le singe, il deviendra ……………..…………………………. S’’il mange le
serpent, il deviendra ……………………………..……………… S’’il mange le ………………….……………………,
il deviendra gourmand. Et en mangeant le jaguar, il deviendra très
…………………………………………
2. Réponds aux questions.
Quels sont les animaux offerts à Alima par le jaguar ? ______________________________
___________________________________________________________________________
Que fait le chef du village à la fin du conte ? ______________________________________
___________________________________________________________________________
Finalement, qui était le personnage le plus rusé du conte ? Pourquoi ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Trouve un synonyme.
Tu deviendras aussi agile que lui. = ______________________________
Toute la nuit, le jaguar resta tapi sur une branche. = ______________________
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4. Recherche informatique
Ecris le nom de chaque animal.

un tamanoir, un serpent anaconda, un tapir, un paresseux,
un perroquet, un singe

_________________________

_______________________

_______________________

___________________________

_______________________

________________________

Le jaguar
1/ Où vit le jaguar ? _________________________________
2/ Son régime alimentaire ? __________________________
3/ Sa durée de vie ? ____________________________
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PROJET D’ECRITURE :

J’écris un épisode d’un conte
Observe les trois passages racontant les tentatives du jaguar. Remarque les ressemblances
et les différences. Colorie les indicateurs de temps.

A ton tour, imagine une nouvelle ruse du jaguar avec l’animal de ton choix.
Ecris au brouillon puis relis-toi en t’aidant de la grille de relecture.

Grille de relecture
Les contraintes à respecter :
J’ai choisi une nouvelle proie et je lui ai attribué un pouvoir.
J’ai fait parler le jaguar comme dans le conte.
J’ai respecté la ponctuation.
J’ai respecté le temps du conte et j’ai écrit au passé.
J’ai utilisé les indicateurs de temps.
J’ai présenté comme dans le conte.
J’ai vérifié l’orthographe.
Je n’ai pas oublié les majuscules en début de phrase.

 Enfin, réécris au propre ton épisode de conte.
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OUI

NON

