texte

1

 Relie les mots qui veulent dire le contraire l'un de
l'autre. (Change de couleur pour chaque trait.)
petite 
femme 
méchante 

 homme
 gentille
 lisse

noirci 

 grande

rugueux 

 propre

 Surligne les phrases qui sont vraies. Barre juste les
mots qui sont faux dans les autres.
Les parents de Fatou sont vivants.
La belle-mère de Fatou est gentille.
La belle-mère de Fatou la tape.
La belle-mère donne à manger à Fatou.
La belle-mère demande à Fatou d'aller à la

 Relie chaque mot à sa définition.
pilon 
s'approcher 
crocodile 

Animal d'Afrique qui vit au
bord des rivières.
Outil pour la cuisine qui sert

à écraser des choses.
Aller à côté de quelque

chose.

rivière.



 Colle les étiquettes sur ton cahier dans l’ordre du
texte.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Fatou s'en va vers le dangereuse rivière.

 Recopie sur ton cahier les phrases de l'exercice 
qui sont fausses en les corrigeant.

 Sépare les mots par un trait.

Larivièreauxcrocodilesestunerivièred
angereuse.
 Recopie la phrase sur ton cahier en écrivant la fin.

Les parents de Fatou sont morts et elle vit
avec une méchante femme.

 Fatou se met à pleurer parce que ….

La méchante femme demande à Fatou
d'aller laver un pilon.

 Fatou a peur de la rivière mais ….

 Fatou doit aller laver …

texte

2

 Relie les mots qui veulent dire le contraire l'un de
l'autre. (Change de couleur pour chaque trait.)
doucement 
triste 
murmurer 
énorme 
surgir 

 crier
 fort
 rentrer
 content
 petit

 Surligne les phrases qui sont vraies. Barre juste les
mots qui sont faux dans les autres.
Le lion vole devant Fatou.
Fatou a très peur et elle crie très fort.
Le lion devient l'ami de Fatou.
Le crocodile surgit des arbres.
Le crocodile a des gros yeux rouges.

 Relie chaque mot à sa définition.
mâchoires 
larme 
à demi 

Le crocodile pleure.

 A moitié.
Partie de la bouche où il y a
les dents.
Ce qui coule des yeux

quand on est triste.


 Recopie sur ton cahier les phrases de l'exercice 
qui sont fausses en les corrigeant.

 Sépare les mots par un trait.
 Colle les étiquettes sur ton cahier dans l’ordre du
texte.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Le lion devient l'ami de Fatou quand il
apprend son histoire.

Situleveuxmange-moioumabellemèremebattra..
 Recopie la phrase sur ton cahier en écrivant la fin.

Fatou rencontre un lion dangereux.

 Fatou a peur et pourtant elle ….

Fatou rencontre un crocodile qui devient lui
aussi son ami.

 Le lion dit à Fatou qu'il …
 Quand le crocodile apprend l'histoire de Fatou, il...

texte

3

 Relie les mots qui veulent dire le contraire l'un de
l'autre. (Change de couleur pour chaque trait.)
s'agenouiller 
au bord 
disparaître 
nouveau 
propre 

 loin
 vieux
 sale
 se lever
 apparaître

 Surligne les phrases qui sont vraies. Barre juste les
mots qui sont faux dans les autres.
Le pilon disparait au fond du lac.
Le crocodile apporte un nouveau pilon à Fatou.
Le nouveau pilon est incrusté de boue.
Le roi de la rivière est l'ami de Fatou maintenant.
Fatou pile du mil avec son nouveau pilon.

 Relie chaque mot à sa définition.
remercier 
piler 
mortier 



Bol dans lequel on met ce
qu'on écrase avec un pilon.

Avec un grain de mil, Fatou fait 100 poignées de
farine.

 Dire merci à quelqu'un.


Ecraser des graines pour en
faire de la farine.

 Colle les étiquettes sur ton cahier dans l’ordre du
texte.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Fatou découvre que le pilon que lui a offert
le crocodile est magique.
Le crocodile offre un pilon tout neuf à Fatou.
Fatou fait tomber le pilon au fond de la
rivière.

 Recopie sur ton cahier les phrases de l'exercice 
qui sont fausses en les corrigeant.

 Sépare les mots par un trait.

LaméchantefemmeordonneàFatoud
epréparerleTô.
 Recopie la phrase sur ton cahier en écrivant la fin.

 Avec son pilon, Fatou pile ….
 Le pilon est magique parce que …

texte

4

 Relie les mots qui veulent dire le contraire l'un de
l'autre. (Change de couleur pour chaque trait.)
vieux 

 démêler

gros 

 près

emmêler 

 neuf

loin 
beau 

 moche
 petit

 Surligne les phrases qui sont vraies. Barre juste les
mots qui sont faux dans les autres.
La belle-mère fait une horrible grimace au lion.
La belle-mère parle gentiment au crocodile.
Le crocodile mange la belle-mère.
La belle-mère se sauve en courant.
Fatou prépare un bon repas pour tout le

 Relie chaque mot à sa définition.
saisir 
se sauve 
festin 



Très bon repas où il y a
beaucoup à manger.

 Attraper quelque chose.

monde.

 Recopie sur ton cahier les phrases de l'exercice 
qui sont fausses en les corrigeant.

 S'enfuir en courant.

 Sépare les mots par un trait.
 Colle les étiquettes sur ton cahier dans l’ordre du
texte.
---------------------------------------------------------------------------------------------

La belle-mère part à la rivière pour avoir un
pilon magique.

Apartirdecejour,Fatounemanquaplus
derien.

La belle-mère est méchante avec le lion et le
crocodile.

 Recopie la phrase sur ton cahier en écrivant la fin.

Le crocodile fait peur à la belle-mère et elle
s'enfuit loin du village.

 Avec son beau pilon, Fatou …

 Quand le crocodile lâche la belle-mère, elle ….
 Grâce à son pilon magique, Fatou ….

