Prénom :______________

Lecture :



Date : _______________

Jolie Lune et le secret du vent
épisode 1

CE1

1s

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Comment s’appelle l’héroïne de cette histoire ?__________________________
______________________________________________________________
●Dans quel pays vit-elle?_________________________________________
●Que trouve-t-elle un matin ? _______________________________________
______________________________________________________________
● Que lui donne-t-elle à manger ?

_________________________

______________________________________________________________

2r

Relis ton texte et

s réponds par vrai ou par faux.

La journée, Jolie Lune travaille dans une rizière. _____________
Jolie Lune soigne l’oiseau parce qu’elle veut devenir vétérinaire. __________
Elle lave l’oiseau avec de l’eau et du savon. _________________
L’oiseau ne vole toujours pas, Jolie Plume en perd le sommeil. __________

3 re

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

qu’est qu’un bambou.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4e

Ecris plusieurs phrases pour expliquer ce qui se passe.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Prénom :______________

Lecture :



Date : _______________

Jolie Lune et le secret du vent
épisode 1

CE1

1s

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Comment s’appelle la petite fille de cette histoire ?_______________________
______________________________________________________________
●Dans quel pays vit-elle?_________________________________________
●Que trouve-t-elle un matin ? _______________________________________
______________________________________________________________
● Que lui donne-t-elle à manger ?

_________________________

______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2r

Relis ton texte et

s réponds par vrai ou par faux.

La journée, Jolie Lune travaille dans une rizière. _____________
Jolie Lune soigne l’oiseau parce qu’elle veut devenir vétérinaire. __________
Elle lave l’oiseau avec de l’eau et du savon. _________________
L’oiseau ne vole toujours pas, Jolie Plume en perd le sommeil. __________

3 re

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

qu’est qu’un bambou.

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Prénom :______________

Lecture :



Date : _______________

Jolie Lune et le secret du vent
épisode 1

CE1

1s

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Comment s’appelle la petite fille de cette histoire ?_______________________
______________________________________________________________
●Que trouve-t-elle un matin ? _______________________________________
______________________________________________________________
● Que lui donne-t-elle à manger ?

_________________________

______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

2r

Relis ton texte et

s réponds par vrai ou par faux.

Jolie Lune vit en Australie. __________
La journée, Jolie Lune travaille dans une rizière. _____________
Jolie Lune soigne l’oiseau parce qu’elle veut devenir vétérinaire. __________
Elle lave l’oiseau avec de l’eau et du savon. _________________
L’oiseau ne vole toujours pas, Jolie Plume en perd le sommeil. __________

