Lecture – Episode 1
L’oiseau de pluie – Monique Bermond
1- Réponds aux questions en faisant des phrases :
Comment se nomme le garçon ? Il ________________________________________________________
Que veut-il savoir ? Il _____________________________________________________________________
Qui raconte des légendes ? Ce

sont

_________________________________________________________

Que sait faire un oiseau de pluie ? Il ________________________________________________________
A ton avis, où se passe cette histoire ?

Elle

_________________________________________________

2- Explique ce qu’est :

un tamarinier : c’est _____________________________________________________________________
la famine : c’est _________________________________________________________________________
une épidémie : c’est ____________________________________________________________________
3- Ecris les personnages que Kunti va voir puis coche la bonne réponse :
Kunti va trouver _ __________________________________________ .
F Elle ne croit pas à la légende de l’oiseau de pluie.
F Elle croit à la légende.

Kunti va voir __________________________________________ .
F Il ne croit pas vraiment aux légendes.
F Il croit à aux légendes.

Kunti va demande au __________________________________________ .
F Il ne croit pas à la légende de l’oiseau de pluie.
F Il croit à la légende.

un tamarinier

un baobab

la brousse

un village

Lecture – Episode 2
L’oiseau de pluie – Monique Bermond
1- Réponds aux questions en faisant des phrases :
Quand Kunti part-il dans la brousse ? Il ____________________________________________________
Comment est la voix du perroquet ? Elle ___________________________________________________
Que propose-t-il de faire pour aider Kunti ? Il ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Pourquoi le perroquet n’aime pas l’oiseau de pluie ? Il________________________________________
________________________________________________________________________________________
Que propose de faire le singe? Il _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2- Ecris qui parle :

« Je pars dans la brousse ! » décide__________________ . « Écoute-moi imiter l’oiseau de
pluie » siffle ______________________. « D’accord, viens avec moi ! » propose _____________ .
« Où allez-vous ? » demande ___________________. « Nous sommes à la recherche d’un
oiseau de pluie. » disent ensemble ______________ et ____________________________.
« Je peux venir avec vous ? » implore _____________________________ .
3- A ton avis que va-t-il se passer pour les 3 voyageurs ? Vont-ils trouver un oiseau de pluie ?
Vont-ils réussir à l’attraper ? Rencontrer d’autres animaux pour les aider ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Lecture – Episode 3
L’oiseau de pluie – Monique Bermond
1- Explique ce qu’est :
s’assoupir : c’est _______________________________________________________________________
prendre congé : c’est ___________________________________________________________________
un cri plaintif : c’est _____________________________________________________________________
2- Colorie en rouge quand c’est faux, en vert quand c’est vrai :
Kunti s’endort au pied d’un baobab.
Le perroquet se cache dans les branches pour fabriquer un piège.
Le perroquet et le singe ont réussi à capturer l’oiseau de pluie.
Kunti rentre au village avec l’oiseau en cage.
Personne n’est venu admirer l’oiseau de pluie.
L’oiseau de pluie espère que Kunti chantera.
Les gens du village ont perdu espoir.

3- A ton avis pourquoi l’oiseau est-il si triste et ne chante plus ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4- Copie la phrase qui veut dire que la terre manque d’eau :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Lecture – Episode 4
L’oiseau de pluie – Monique Bermond
1- Réponds aux questions en faisant des phrases :
Comment s’appelle la maison du Grand-Sage ? C’est ______________________________________
Que fait le Grand-Sage ? Il _____________________________________________________________
Combien de temps Kunti est-il prisonnier ? Il _______________________________________________
Comment se sent-il ? Il __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Quelle est la leçon que vient d’apprendre Kunti ? ____________________________________________
________________________________________________________________________________________
2- Coche la ou les bonnes réponses :
Qui Kunti va-t-il voir ?

Kunti vient d’apprendre :

Qui est libre maintenant ?

F le sage.

F une poésie.

F l’oiseau.

F le Grand-Père

F une leçon.

F Kunti.

F le Grand-Sage

F des mots invariables.

F le Grand-Sage.

Combien de fois l’oiseau secoue-t-il ses ailes ?

Comment est la pluie ?

F 1 ou 2 fois.

F glaciale.

F 2 ou 3 fois.

F chaude.

F 3 ou 4 fois.

F bienfaisante.

3- A ton avis que va-t-il se passer maintenant qu’il a plu ?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

