
Prénom :______________     Date : _______________  

 

Lecture :            La légende du cerf-volant 
                                 épisode 1 
 

1s  Réponds aux questions en faisant une phrase.  

●Quand a lieu la fête du cerf-volant ?__________________________________ 

______________________________________________________________ 

●Comment s’appelle le cerf-volant de Dong-Dong? _________________________ 

______________________________________________________________ 

●Pourquoi Dong-Dong est-il triste ? ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

● Pour qui est réservée la Cité Interdite ?  ____________________ 
______________________________________________________________ 

 

 
2 r  Relis ton texte et s réponds par vrai ou par faux.  

 
  
Dong-Dang est fier de faire voler son cerf-volant.  _____________ 

Tout le monde admire Grand Dragon. __________ 

Un coup de vent casse le fil du cerf-volant. _________________ 

Dong-Dong peut aller récupérer son cerf-volant. __________ 
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3 re  Prend un dictionnaire, cherche et recopie la définition  qui explique ce 

qu’est qu’un temple. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

4 e  Ecris plusieurs phrases pour expliquer ce qui se passe. 

 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 



Prénom :______________     Date : _______________  

 

Lecture :              La légende du cerf-volant 
                                 épisode 1 
 

1s  Réponds aux questions en faisant une phrase.  

●Quand a lieu la fête du cerf-volant ?__________________________________ 

______________________________________________________________ 

●Comment s’appelle le cerf-volant de Dong-Dong? _________________________ 

______________________________________________________________ 

●Pourquoi Dong-Dong est-il triste ? Car  _______________________________ 

______________________________________________________________ 

● Pour qui est réservée la Cité Interdite ?  ____________________ 
______________________________________________________________ 

 

 
2 r  Relis ton texte et s réponds par vrai ou par faux.  

 
  
Dong-Dang est fier de faire voler son cerf-volant.  _____________ 

Tout le monde admire Grand Dragon. __________ 

Un coup de vent casse le fil du cerf-volant. _________________ 

Dong-Dong peut aller récupérer son cerf-volant. __________ 
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3e  Ecris plusieurs phrases pour expliquer ce qui se passe. 

 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom :______________     Date : _______________  

 

Lecture :              La légende du cerf-volant 
                                 épisode 1 
 

1s  Réponds aux questions en faisant une phrase.  

●Quand a lieu la fête du cerf-volant ?__________________________________ 

______________________________________________________________ 

●Comment s’appelle le cerf-volant de Dong-Dong? _________________________ 

______________________________________________________________ 

● Pour qui est réservée la Cité Interdite ?  ____________________ 
______________________________________________________________ 

 

 
2 r  Relis ton texte et s réponds par vrai ou par faux.  

 
Dong-Dang est fier de faire voler son cerf-volant.  _____________ 

Tout le monde admire Grand Dragon. __________ 

Un coup de vent casse le fil du cerf-volant. _________________ 

Dong-Dong n’est pas triste. 

Dong-Dong peut aller récupérer son cerf-volant. __________ 

 

 
re  Prend un dictionnaire et trouve la page de temple. N’oublie pas de lire 

l’explication du mot !      
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page : ________ 


