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1)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Où se passe le début de cette histoire?____________________________________

______________________________________________________________________

• Comment s'appelle la pêche à laquelle va participer Kumi ?______________________

______________________________________________________________________

• Où est parti le papa de Kumi?___________________________________________

______________________________________________________________________

• Que dit la maman de Kumi à son fils?______________________________________

______________________________________________________________________

• Qui accompagne joyeusement Kumi à la pêche?_______________________________

______________________________________________________________________

• Où vont pêcher les enfants?____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

• D'après Kumi qui est le meilleur pêcheur à la marmite?_________________________

______________________________________________________________________



Maitrise de la Langue

1)   Cherche   dans ton texte des mots contenant le son [   ] et   inscris  -les dans ce   
tableau

o ô au eau
______________ ______________ ______________ ______________

2)  Ecris   le mot qui correspond au dessin.  

              un  ________      un__________      une _______        un ________

3)   Remets   les mots de ces phrases   dans l'ordre   .  

va  Kumi  à  pêcher  .  marmite  la 

chasser est en parti Son forêt  papa  .

4) Souligne le verbe dans chaque phrase.

Kumi part à la pêche avec ses amis.
Les enfants descendent en courant à la rivière.

Le chien les accompagne.
Les amis pêchent à la marmite.
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 Sa maman  Son papa Son chien Ses amis
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 À la rivière Mgbua A la rivière Kumi À la rivière  Kasaï À la mer 
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