Prénom :______________

Lecture :



Jolie Lune et le secret du vent
épisode 4

CE1

1s

Date : _______________

Réponds aux questions en faisant une phrase.

●Qu’a finalement construit Jolie-Lune ? ________________________________
______________________________________________________________
●Qu’accroche son grand-père à sa fabrication?___________________________
______________________________________________________________
●Que fait chanter le vent ? _________________________________________
●Que fait l’oiseau en entendant le vent chanter ? _________________________
______________________________________________________________

2e

Ecris Vrai ou Faux.

On appelle aussi le cerf-volant « un oiseau de papier ». ____________
L’oiseau bat des ailes et s’envole avec le cerf-volant. ______________
Jolie-Lune est contente. La flûte lui casse les oreilles. ______________
Elle a réussie à apprivoiser le soleil. _______________
Elle remercie son grand-père et l’oiseau pour ce merveilleux moment.___________
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