Lecture - Episode 1

Lecture - Episode 1

Matriochka – Sandra Nelson

Matriochka – Sandra Nelson

1- Colorie la Russie puis place Moscou sur la carte

2- Complète:

2- Complète:

Prénoms des sœurs
Katérina

1- Colorie la Russie puis place Moscou sur la carte

Don particulier
Cuisine des plats délicieux.

3- Qui est Babayaga ? Où vit-elle ? :

Prénoms des sœurs
Katérina

Don particulier
Cuisine des plats délicieux.

3- Qui est Babayaga ? Où vit-elle ? :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________________________________

Lecture - Episode 2

Lecture - Episode 2

Matriochka – Sandra Nelson

Matriochka – Sandra Nelson

1- Entoure uniquement les mots du texte :

1- Entoure uniquement les mots du texte :

mal – bricolé – poupée - trait – protéger – cheminée - hier

mal – bricolé – poupée - trait – protéger – cheminée - hier

Ivan - demain – dévorer – cinq – isba – pleurer - invisibles

Ivan - demain – dévorer – cinq – isba – pleurer - invisibles

2- Réponds en faisant une phrase :

2- Réponds en faisant une phrase :

Quelle est l’idée de la Maman pour protéger sa fille ?

Quelle est l’idée de la Maman pour protéger sa fille ?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Quelle est l’idée de Véra pour protéger sa sœur ?

Quelle est l’idée de Véra pour protéger sa sœur ?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3- Ecris qui parle :

3- Ecris qui parle :

« N’ai pas peur Katérina » dit _______________________

« N’ai pas peur Katérina » dit _______________________

« Cette petite poupée te protégera.» assure ___________________

« Cette petite poupée te protégera.» assure ___________________

« Je suis courageuse. » se résigne ____________________________

« Je suis courageuse. » se résigne ____________________________

« Nous pleurons toute la nuit … » disent _______________________

« Nous pleurons toute la nuit … » disent _______________________

« J’ai une idée ! » s’exclame _____________________________

« J’ai une idée ! » s’exclame _____________________________

4- Invente la suite de cette phrase :
Baba yaga adore ________________________________________________
5- Explique ce que veut dire :

4- Invente la suite de cette phrase :
Baba yaga adore ________________________________________________
5- Explique ce que veut dire :

consoler : ____________________________________________________

consoler : ____________________________________________________

l’aube : ______________________________________________________

l’aube : ______________________________________________________

Lecture - Episode 3

Lecture - Episode 3

Matriochka – Sandra Nelson

Matriochka – Sandra Nelson

1- Complète :

1- Complète :

Baba Yaga a les dents ____________, le _________ crochu et une

Baba Yaga a les dents ____________, le _________ crochu et une

voix ____________ . Elle a du ____________ pour Katérina : préparer

voix ____________ . Elle a du ____________ pour Katérina : préparer

________________ et nettoyer _____________________ .

________________ et nettoyer _____________________ .

2- Réponds en faisant des phrases :

1- Réponds en faisant des phrases :

- Que fera l’ogresse si Katérina n’a pas rangé et préparé à manger ?

- Que fera l’ogresse si Katérina n’a pas rangé et préparé à manger ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

- Que font les sœurs ? __________________________________________

- Que font les sœurs ? __________________________________________

- Que fait Katérina ? ____________________________________________

- Que fait Katérina ? ____________________________________________

- Pourquoi Baba Yaga est-elle déçue ?

- Pourquoi Baba Yaga est-elle déçue ?

_______________________________________

_______________________________________________________________
3- Relie ce que chaque expression signifie :
Tremblant de peur

Préparer sa spécialité

Etre effrayé
Etre terrorisé

_______________________________________

_______________________________________________________________
2- Relie ce que chaque expression signifie :
Tremblant de peur

Etre effrayé
Etre terrorisé

Etre assommé

Etre assommé

Faire son plat favori.

Faire son plat favori.

Organiser une fête.
Manger son plat préféré.

Préparer sa spécialité

Organiser une fête.
Manger son plat préféré.

Lecture - Episode 4

Lecture - Episode 4

Matriochka – Sandra Nelson

Matriochka – Sandra Nelson

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

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

Baba Yaga exige un manteau bleu clair.

Baba Yaga exige un manteau bleu clair.

Katérina confectionne les broderies bleues.

Katérina confectionne les broderies bleues.

Baba Yaga adore le manteau brillant.

Baba Yaga adore le manteau brillant.

Natacha est inquiète.

Natacha est inquiète.

2- Réponds en faisant des phrases :

2- Réponds en faisant des phrases :

- Pourquoi est-ce Marina qui réalise le manteau ?____________________

- Pourquoi est-ce Marina qui réalise le manteau ?____________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- Que fait la Maman quand elle découvre la disparition de ses filles ?

- Que fait la Maman quand elle découvre la disparition de ses filles ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

- Pourquoi fait-elle ça ?

- Pourquoi fait-elle ça ?

___________________________________________________________

_______________________________________________________________

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

La

ne

est sorcière

de

furieuse

manger

___________________________________________________________

_______________________________________________________________

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

__________________________________________________________________

pas

La

ne

est sorcière

de

furieuse

manger

Katérina.

__________________________________________________________________

Lecture - Episode 5

Lecture - Episode 5

Matriochka – Sandra Nelson

Matriochka – Sandra Nelson

1- Réponds aux questions :

1- Réponds aux questions :

- Que fait Anna? __________________________________________________

- Que fait Anna? __________________________________________________

- Pourquoi l’isba tourne-t-elle ? ______________________________________

- Pourquoi l’isba tourne-t-elle ? ______________________________________

- Que découvre Tatiana? ___________________________________________

- Que découvre Tatiana? ___________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

- Comment briser le maléfice ? _____________________________________

- Comment briser le maléfice ? _____________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

- Que fait Véra? __________________________________________________

- Que fait Véra? __________________________________________________

2- Ecris s’il s’agit de la tsarine ou de l’ogresse :

________________

2- Ecris s’il s’agit de la tsarine ou de l’ogresse :

_________________

________________

_________________

3- Invente la fin d’histoire… Qu’arrive-t-il à Baba Yaga ? Que devient

3- Invente la fin d’histoire… Qu’arrive-t-il à Baba Yaga ? Que devient

sa fortune ? Que deviennent les sœurs ? Que font leurs parents ?

sa fortune ? Que deviennent les sœurs ? Que font leurs parents ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Lecture - Episode 6

Lecture - Episode 6

Matriochka – Sandra Nelson

Matriochka – Sandra Nelson

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

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

La tsarine devient belle et pauvre.

La tsarine devient belle et pauvre.

Natacha offre sa fortune aux cinq sœurs.

Natacha offre sa fortune aux cinq sœurs.

Matriona est la fille de la tsarine et du paysan.

Matriona est la fille de la tsarine et du paysan.

Matriona fabrique de nombreuses Matriochka.

Matriona fabrique de nombreuses Matriochka.

2- Réponds en faisant des phrases :

2- Réponds en faisant des phrases :

- Qu’offre Natacha à la tsarine ?___________________________________

- Qu’offre Natacha à la tsarine ?___________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- Quel vœu a fait la tsarine ?______________________________________

- Quel vœu a fait la tsarine ?______________________________________

- Avec quoi joue Matriona ?______________________________________

- Avec quoi joue Matriona ?______________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3- Explique ce que veut dire :

3- Explique ce que veut dire :

saines et sauves : ________________________________________________

saines et sauves : ________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Ton vœu sera exaucé. : ____________________________________________

Ton vœu sera exaucé. : ____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

fertilité: _________________________________________________________

fertilité: _________________________________________________________

