Prénom :

Date :

Lecture : 
  Le voyage d’Oregon
CE1

6- As-tu bien compris ce livre ?

1) Réponds par vrai ou faux.
Duke et Oregon travaillent dans un zoo.

_________________

Oregon veut quitter le cirque pour aller dans la forêt. _________________
Duke refuse de partir avec lui.

_________________

Spike accompagne Oregon jusqu’à la forêt.

_________________

La forêt est à l’autre bout des Etats-Unis.

_________________

2) Réponds aux questions en faisant une phrase.
● Pourquoi Oregon veut-il retourner dans la forêt ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
● Pourquoi Duke garde-t-il tout le temps son nez rouge et son masque ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
● Sur la toute dernière page, Duke laisse tomber son nez rouge par terre. A ton
avis pourquoi ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Spike accompagne Oregon jusqu’à la forêt.

_________________

La forêt est à l’autre bout des Etats-Unis.

_________________

2) Réponds à la question en faisant une phrase puis coche la bonne explication.
● Pourquoi Oregon veut-il retourner dans la forêt ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
● Pourquoi Duke garde-t-il tout le temps son nez rouge et son masque ?
Parce qu’il aime bien ressembler à un clown.
Parce qu’il se cache derrière pour faire oublier que c’est un nain.
Parce qu’il n’a pas le temps d’enlever son déguisement.
● Sur la toute dernière page, Duke laisse tomber son nez rouge par terre. A ton
avis pourquoi ?
Parce qu’il se sent libre et peut se débarasser de son image de clown.
Parce que le nez rouge lui fait mal au nez.
Parce qu’il l’oublie par terre.
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Duke et Oregon travaillent dans un zoo.
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Oregon veut quitter le cirque pour aller dans la forêt. _________________
La forêt est à l’autre bout des Etats-Unis.

_________________

2) Coche la bonne explication.
● Pourquoi Oregon veut-il retourner dans la forêt ?
Pour prendre des vacances.
Parce qu’il veut retrouver sa liberté et rentrer chez lui.
Pour faire visiter les Etats-Unis à Duke.
● Pourquoi Duke garde-t-il tout le temps son nez rouge et son masque ?
Parce qu’il aime bien ressembler à un clown.
Parce qu’il se cache derrière pour faire oublier que c’est un nain.
Parce qu’il n’a pas le temps d’enlever son déguisement.
● Sur la toute dernière page, Duke laisse tomber son nez rouge par terre. A ton
avis pourquoi ?
Parce qu’il se sent libre et peut se débarasser de son image de clown.
Parce que le nez rouge lui fait mal au nez.
Parce qu’il l’oublie par terre.

3) Pour chaque question, entoure la bonne illustration.

A quoi ressemble la ville de Pittsburgh ?

Dans quelle sorte de forêt les personnages arrivent-ils à la fin de l’histoire ?

Quel tableau ressemble aux paysages que traversent les personnages dans l’histoire ?

Quel véhicule pourrait être celui de Spike ?

