Compétence : espace-temps
Niveau de classe : CE1/2
Niveau de difficulté : 2

Fiche 3

Lis ce texte (extrait de l’album « quand les ours n’ont pas sommeil » édité chez pastel)
Quand les petits ours n’ont pas sommeil, ils sortent sans bruit de leur lit. Puis ils
fabriquent un escalier pour grimper jusqu’à la fenêtre et regarder au dehors.
La lune est suspendue dans le ciel comme une grosse lanterne. Il fait froid dehors. Les
canards prennent un dernier bain dans l’eau du fleuve.
Sur la pelouse, à l’orée du bois, l’épouvantail tend les bras. Les enfants l’ont construit
l’automne dernier. Depuis, chaque fois qu’ils viennent jouer dans la prairie, ils accrochent
quelques fleurs à son chapeau. A la tombée du jour, les biches viennent brouter près de lui.
1. Entoure ce que voient les petits ours :
Les canards

les biches

les enfants

l’épouvantail

la lune

2. Dessine ce que voient les petits ours de la fenêtre:

3. Réponds aux questions :
a. Où est l’épouvantail ?
_________________________________________________________
b. Quand les biches viennent-elles brouter ?
_________________________________________________________
c. Où les canards prennent-ils leur bain ?
_________________________________________________________
d. Quand les enfants accrochent-ils des fleurs au chapeau de l’épouvantail ?
__________________________________________________________

Corrigé

1. Entoure ce que voient les petits ours :
Les canards

les biches

les enfants

l’épouvantail

la lune

2. Dessine ce que voient les petits ours de la fenêtre:

3. Réponds aux questions :
a. Où est l’épouvantail ?
L’épouvantail est sur la pelouse.
b. Quand les biches viennent-elles brouter ?
Les biches viennent brouter à la tombée du jour.
c. Où les canards prennent-ils leur bain ?
Les canards prennent leur bain dans l’eau du fleuve.
d. Quand les enfants accrochent-ils des fleurs au chapeau de l’épouvantail ?
Les enfants accrochent des fleurs au chapeau chaque fois qu’ils viennent jouer
dans la prairie.

