
Prénom :______________     Date : _______________  

 

Lecture :              Jolie Lune et le secret du vent 
                                 épisode 2 
 

1s  Réponds aux questions en faisant une phrase.  

●Qu’est ce qui surprend Jolie-Lune?___________________________________ 

______________________________________________________________ 

●Qui Jolie Lune va-t-elle voir pour l’aider?_______________________________ 

______________________________________________________________ 

●Où est grand-père quand Jolie-Lune le trouve ? _________________________ 

______________________________________________________________ 

 

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

 
Jolie-Lune perd le sommeil à cause de la Lune.  _____________ 

La Lune a la forme d’une grosse boule blanche. __________ 

Jolie-Lune ne comprend pas ce que veut dire l’oiseau. _________________ 

Grand- père regarde les poules picorer dans la cour. __________ 

 
 

3 re  Prend un dictionnaire, cherche et recopie la phrase qui explique ce 

qu’est qu’un buffle. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

CE1 



4 e  Fais la liste des choses données par le vieil homme. 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

A ton avis que va construire Jolie Lune 

avec cela ? Ecris-le et dessine-le 

 
 
 
 

5 e  Complète les bulles en utilisant ton texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 



Prénom :______________     Date : _______________  

 

Lecture :              Jolie Lune et le secret du vent 
                                 épisode 2 
 

1s  Réponds aux questions en faisant une phrase.  

●Qu’est ce qui surprend Jolie-Lune? C’est que____________________________ 

______________________________________________________________ 

●Qui Jolie Lune va-t-elle voir pour l’aider?_______________________________ 

______________________________________________________________ 

●Où est grand-père quand Jolie Plume le trouve ? _________________________ 

______________________________________________________________ 

 

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

 
Jolie-Lune perd le sommeil à cause de la Lune.  _____________ 

La Lune a la forme d’une grosse boule blanche. __________ 

Jolie-Lune ne comprend pas ce que veut dire l’oiseau. _________________ 

Grand- père regarde les poules picorer dans la cour. __________ 

 
 

3 e  Fais la liste des choses données par le vieil homme. 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4 e  A ton avis que va construire 

Jolie Lune avec cela ? Ecris-le et 

dessine-le 

 
 
 
 

5 e  Complète les bulles en utilisant ton texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 



Prénom :______________     Date : _______________  

 

Lecture :              Jolie Lune et le secret du vent 
                                 épisode 2 
 

1s  Réponds aux questions en faisant une phrase.  

●Quand l’oiseau parle-t-il à Jolie-Lune? __________________________ 

______________________________________________________________ 

●Qui Jolie Lune va-t-elle voir pour l’aider?_______________________________ 

______________________________________________________________ 

●Où est grand-père quand Jolie Plume le trouve ? _________________________ 

______________________________________________________________ 

 

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

 
Jolie-Lune perd le sommeil à cause de la Lune.  _____________ 

La Lune a la forme d’une grosse boule blanche. __________ 

Jolie-Lune ne comprend pas ce que veut dire l’oiseau. _________________ 

Grand- père regarde les poules picorer dans la cour. __________ 

 
 

3 e  Fais la liste des choses données par le vieil homme. 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4 e  A ton avis que va construire 

Jolie Lune avec cela ? Ecris-le et 

dessine-le 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


