Prénom :

Date :

Lecture : 
 La couleur des oiseaux
CE1

Partie 2 (pages 10 à 14)

1) Ecris dans la case V pour Vrai et F pour Faux.

Que fait le pigeon ?
●il joue avec le vent
●il se pose sur un arbre
●il est plus fort que le vent

●il picore des graines
●il se laisse planer
●il se pose sur le sol

2) Réponds aux questions en faisant une phrase.
●Qu’arrive-t-il au pigeon lorsqu’il essaye de se poser au sol ?

Il

.

●Qui, le pigeon, appelle-t-il à l’aide ?

Il appelle

.

3) Ecris un mot ou un groupe de mot qui veut dire la même chose.
● dans sa hâte :

___________________________________________

● la cime :

___________________________________________

● affamé :

___________________________________________
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1) Ecris dans la case V pour Vrai ou F pour Faux.
Que fait le pigeon ?
●il joue avec le vent
●il se pose sur un arbre
●il est plus fort que le vent

●il picore des graines
●il se laisse planer
●il se pose sur le sol

Que lui arrive-t-il en se posant ?
●il se blesse la patte

●il fait une roulade

2) Réponds à la question en faisant une phrase.
●Qui, le pigeon, appelle-t-il à l’aide ?

Il appelle

.

33) Coche ce qui veut dire la même chose.

● dans sa hâte :

en allant trop vite

en faisant le fou

● la cime :

la branche

le sommet

● affamé :

ayant peur

ayant faim

