Lecture

Lecture

Dans la jungle de Balawé – Alicia

Dans la jungle de Balawé – Alicia

Episode 1

Episode 1

1- Ecris le titre de l’histoire :

1- Ecris le titre de l’histoire :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

2- Comment s’appelle le personnage de l’histoire ?

2- Comment s’appelle le personnage de l’histoire ?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

3- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

L’auteur du livre est Alicia. .

L’auteur du livre est Alicia. .

L'histoire se passe dans la forêt de Balawé.

L'histoire se passe dans la forêt de Balawé.

Hugo parle tout le temps.

Hugo parle tout le temps.

Hugo rêve au bord du fleuve.

Hugo rêve au bord du fleuve.

4- Imagine ce qui peut arriver à Hugo …

4- Imagine ce qui peut arriver à Hugo …

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Dans la jungle de Balawé – Alicia

Dans la jungle de Balawé – Alicia

Episode 1

Episode 1

1- Ecris le titre de l’histoire :

1- Ecris le titre de l’histoire :

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

2- Colorie le personnage principal de l’histoire :

2- Colorie le personnage principal de l’histoire :

Balawé

Hugo

Lili

3- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

Balawé

Hugo

3- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

L’auteur du livre est Alicia. .

L’auteur du livre est Alicia. .

L'histoire se passe dans la forêt de Balawé.

L'histoire se passe dans la forêt de Balawé.

Hugo parle tout le temps.

Hugo parle tout le temps.

Hugo rêve au bord du fleuve.

Hugo rêve au bord du fleuve.

4- Dessine ce que tu comprends de la phrase :

Il rêvait au bord du fleuve.

Lili

4- Dessine ce que tu comprends de la phrase :

Il rêvait au bord du fleuve.
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Dans la jungle de Balawé – Alicia

Episode 2

Episode 2

1- Colorie les mots cachés : jouer – crocodile – amis – mère

1- Colorie les mots cachés : jouer – crocodile – amis – mère

E

M

E

R

E

P

I

S

R

E

M

E

R

E

P

I

S

R

G

E

P

L

A

N

T

E

R

G

E

P

L

A

N

T

E

R

A

G

J

O

U

E

R

S

M

A

G

J

O

U

E

R

S

M

C

R

O

C

O

D

I

L

E

C

R

O

C

O

D

I

L

E

H

I

A

M

A

M

I

S

E

H

I

A

M

A

M

I

S

E

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

Son père ne sait plus quoi faire.

Son père ne sait plus quoi faire.

Sa mère pense être trop sévère.

Sa mère pense être trop sévère.

Hugo est un escargot.

Hugo est un escargot.

Hugo a beaucoup d'amis.

Hugo a beaucoup d'amis.

3- Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase :

3- Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase :

Le

Le

ne

papa

pas

sait

faire.

quoi

ne

papa

pas

sait

faire.

quoi

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4- Invente une phrase avec le mot crocodile :

4- Invente une phrase avec le mot crocodile :

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
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Dans la jungle de Balawé – Alicia

Episode 3

Episode 3

1- Relie :
Jacques a dit :

1- Relie :
des rires et des cris.

Jacques a dit :

des rires et des cris.

Hugo entendit

fermait un œil.

Hugo entendit

fermait un œil.

Tout le monde

« Levez une patte ! »

Tout le monde

« Levez une patte ! »

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

Hugo rêve au bord du fleuve.

Hugo rêve au bord du fleuve.

En se promenant, Hugo entend des rires et des cris.

En se promenant, Hugo entend des rires et des cris.

L'hippopotame dit : « levez le bras ! »

L'hippopotame dit : « levez le bras ! »

Tout le monde a fermé la bouche.

Tout le monde a fermé la bouche.

3- Complète le texte :

3- Complète le texte :

Alors qu'il était assis au bord du ____________________ , Hugo entendit

Alors qu'il était assis au bord du ____________________ , Hugo entendit

au loin des cris et des _________________. Il observa et aperçut un

au loin des cris et des _________________. Il observa et aperçut un

___________________________ qui jouait avec d'autres animaux.

___________________________ qui jouait avec d'autres animaux.

4- Dessine : La girafe à tâches violettes joue avec Hugo.

4- Dessine : La girafe à tâches violettes joue avec Hugo.
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Dans la jungle de Balawé – Alicia

Episode 3

Episode 3

1- Relie :
Jacques a dit :

1- Relie :
des rires et des cris.

Jacques a dit :

des rires et des cris.

Hugo entendit

fermait un œil.

Hugo entendit

fermait un œil.

Tout le monde

« Levez une patte ! »

Tout le monde

« Levez une patte ! »

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

Hugo rêve au bord du fleuve.

Hugo rêve au bord du fleuve.

En se promenant, Hugo entend des rires et des cris.

En se promenant, Hugo entend des rires et des cris.

L'hippopotame dit : « levez le bras ! »

L'hippopotame dit : « levez le bras ! »

Tout le monde a fermé la bouche.

Tout le monde a fermé la bouche.

3- Complète le texte : hippopotame – fleuve - rires

3- Complète le texte : hippopotame – fleuve - rires

Alors qu'il était assis au bord du ____________________ , Hugo entendit

Alors qu'il était assis au bord du ____________________ , Hugo entendit

au loin des cris et des _________________. Il observa et aperçut un

au loin des cris et des _________________. Il observa et aperçut un

___________________________ qui jouait avec d'autres animaux.

___________________________ qui jouait avec d'autres animaux.

4- Dessine : La girafe violette joue avec Hugo.

4- Dessine : La girafe violette joue avec Hugo.
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Dans la jungle de Balawé – Alicia

Episode 4

Episode 4

1- Colorie les personnages de l’histoire :

1- Colorie les personnages de l’histoire :

la mère

Hugo

la girafe

la mère

Hugo

la girafe

le singe

Jacques

l’hippopotame

le singe

Jacques

l’hippopotame

2- Réponds aux questions :

2- Réponds aux questions :

Comment s’appelle le singe ? ____________________________________

Comment s’appelle le singe ? ____________________________________

Que demande l’hippopotame ?

Que demande l’hippopotame ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Qui perd le jeu ? ________________________________________________

Qui perd le jeu ? ________________________________________________

Que fait le singe? _______________________________________________

Que fait le singe? _______________________________________________

3- Imagine ce qui va se passer :

3- Imagine ce qui va se passer :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Dans la jungle de Balawé – Alicia

Episode 4

Episode 4

1- Colorie les personnages de l’histoire :

1- Colorie les personnages de l’histoire :

la mère

Hugo

la girafe

la mère

Hugo

la girafe

le singe

Jacques

l’hippopotame

le singe

Jacques

l’hippopotame

2- Réponds aux questions :

2- Réponds aux questions :

Le singe a perdu le jeu.

Le singe a perdu le jeu.

L'hippopotame a demandé de baisser la patte.

L'hippopotame a demandé de baisser la patte.

Le singe s'appelle Zéfir.

Le singe s'appelle Zéfir.

Le crocodile parle à l'hippopotame.

Le crocodile parle à l'hippopotame.

3- Dessine ce que tu comprends de la phrase :

Le singe grimpa dans sur le toit et aperçut le crocodile.

3- Dessine ce que tu comprends de la phrase :

Le singe grimpa dans sur le toit et aperçut le crocodile.
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Dans la jungle de Balawé – Alicia

Episode 5

Episode 5

1- Relie qui dit quoi ?
Je peux jouer avec vous ?
Suis-moi !
Baissez la patte.

1- Relie qui dit quoi ?
Le singe
L’hippopotame
Hugo

2- Complète le texte :

Je peux jouer avec vous ?
Suis-moi !
Baissez la patte.

Le singe
L’hippopotame
Hugo

2- Complète le texte :

Hugo veut ____________________________ avec les animaux.

Hugo veut ____________________________ avec les animaux.

Les amis commencent une nouvelle ______________________ .

Les amis commencent une nouvelle ______________________ .

L’_________________________ donne des ordres, rapide comme

L’_________________________ donne des ordres, rapide comme

__________________ !

__________________ !

3- Réponds aux questions :

3- Réponds aux questions :

Qui dit « Jacques a dit... »? ___________________________

Qui dit « Jacques a dit... »? ___________________________

Qui commence une nouvelle partie ? ________________________________

Qui commence une nouvelle partie ? ________________________________

Que faut-il fermer ? __________________________

Que faut-il fermer ? __________________________
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Dans la jungle de Balawé – Alicia

Episode 5

Episode 5

1- Relie qui dit quoi ?
Je peux jouer avec vous ?

1- Relie qui dit quoi ?
Le singe

Suis-moi !
Baissez la patte.

L’hippopotame
Hugo

Je peux jouer avec vous ?

Le singe

Suis-moi !
Baissez la patte.

2- Remets le texte dans l’ordre :

2- Remets le texte dans l’ordre :

3- Réponds aux questions :

3- Réponds aux questions :

L’hippopotame
Hugo

Qui dit « Jacques a dit... »? ___________________________

Qui dit « Jacques a dit... »? ___________________________

Commencent-ils une nouvelle partie? _________________

Commencent-ils une nouvelle partie? _________________

Comment s'appelle le singe? ________________________

Comment s'appelle le singe? ________________________

Jacques a dit: « fermez l'oeil gauche!

Jacques a dit: « fermez l'oeil gauche!

disait l'hippopotame

disait l'hippopotame

Jacques a dit: « levez une patte! »

Jacques a dit: « levez une patte! »

Jacques a dit: « baissez la patte! »

Jacques a dit: « baissez la patte! »

rapide comme l'éclair.

rapide comme l'éclair.

Jacques a dit: « fermez l'oeil gauche!

Jacques a dit: « fermez l'oeil gauche!

disait l'hippopotame

disait l'hippopotame

Jacques a dit: « levez une patte! »

Jacques a dit: « levez une patte! »

Jacques a dit: « baissez la patte! »

Jacques a dit: « baissez la patte! »

rapide comme l'éclair.

rapide comme l'éclair.

Jacques a dit: « fermez l'oeil gauche!

Jacques a dit: « fermez l'oeil gauche!

disait l'hippopotame

disait l'hippopotame

Jacques a dit: « levez une patte! »

Jacques a dit: « levez une patte! »

Jacques a dit: « baissez la patte! »

Jacques a dit: « baissez la patte! »

rapide comme l'éclair.

rapide comme l'éclair.
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Dans la jungle de Balawé – Alicia

Episode 6

Episode 6

1- Colle dans quel ordre apparaissent les personnages :

1- Colle dans quel ordre apparaissent les personnages :

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

Hugo a gagné la partie car il ne s'est pas reposé.

Hugo a gagné la partie car il ne s'est pas reposé.

Les animaux sont fatigués.

Les animaux sont fatigués.

L'hippopotame a voulu piéger ses amis.

L'hippopotame a voulu piéger ses amis.

Tout le monde prend encore Hugo pour un idiot.

Tout le monde prend encore Hugo pour un idiot.

Hugo s'est fait de nouveaux amis.

Hugo s'est fait de nouveaux amis.

3- Invente la suite de l’histoire d’Hugo et de ses amis :

3- Invente la suite de l’histoire d’Hugo et de ses amis :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Lecture

Lecture

Dans la jungle de Balawé – Alicia

Dans la jungle de Balawé – Alicia

Episode 6

Episode 6

1- Colle dans quel ordre apparaissent les personnages :

1- Colle dans quel ordre apparaissent les personnages :

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :

Hugo a gagné la partie car il ne s'est pas reposé.

Hugo a gagné la partie car il ne s'est pas reposé.

Les animaux sont fatigués.

Les animaux sont fatigués.

L'hippopotame a voulu piéger ses amis.

L'hippopotame a voulu piéger ses amis.

Tout le monde prend encore Hugo pour un idiot.

Tout le monde prend encore Hugo pour un idiot.

Hugo s'est fait de nouveaux amis.

Hugo s'est fait de nouveaux amis.

3- Ecris une phrase avec les mots suivants :
ne

Personne

prit

Idiot.

Hugo

3- Ecris une phrase avec les mots suivants :
pour

un

________________________________________________________________

ne

Personne

prit

Idiot.

Hugo

pour

un

________________________________________________________________

