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La grande panthère noire
La grande panthère noire a une faim terrible. Elle sort de la jungle pour chasser.
Elle rencontre un lapin : elle le mange.
Elle rencontre un petit cochon : elle le mange.
Elle rencontre une vieille chèvre : elle la mange.
Elle rencontre une grande vache : elle la mange.
Alors là, ça ne va plus !
Les villageois ne sont pas contents : ils prennent leurs fusils et ils partent à la
recherche de la grande panthère noire en chantant pour se donner du courage.
Les jeunes du village marchent devant. Le vieux chef marche derrière.
Le vieux chef découvre les traces de la panthère, il épaule son fusil et tire au
hasard : pan !
Manquée la panthère, mais où est-elle donc ?
(extrait de La Grande Panthère Noire / albums du Père Castor)

Lis ce texte puis réponds aux questions en cochant la réponse juste.

La panthère noire a très faim, alors
o Elle mange trois animaux.
o Elle mange quatre animaux.
o Elle mange cinq animaux.

Les villageois ne sont pas contents, alors
o Ils s’en vont en chantant.
o Ils prennent leurs fusils.
o Ils se donnent du courage.

Ils partent à la recherche de la panthère,
o Les jeunes marchent devant le chef.
o Les jeunes marchent derrière le chef.
o Les jeunes marchent avec le chef.

Le vieux chef voit les traces de la panthère et
o Il tire sur la panthère.
o Il tire à côté de la panthère.
o Il tire au hasard.

A la fin de l’histoire,
o La panthère est morte.
o La panthère court toujours.
o On ne sait pas ce que devient la panthère.

Corrigé
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