1001 Crêpe$ ²pour ²la Lune
L 5 n°1

Reconnaissance des mots

1

Sépare les mots, puis

Prénom :
Date :

écris le nombre de mots de la phrase.

DasineetBakouallèrentaubordduNil.
2

3

Colorie les bons titres.
1001 Crêpes sur la Lune

1111 Crêpes pour la Lune

1001 Crêpes pour la Lune

1001 Crêpes pour la Dune

1001 Crêpes pour la Lune

1001 Crêtes pour la Lune

Écris les mots au bon endroit dans la grille.
Bakou
Dasine
moisson
parents
seau
triste
Compréhension

1

Coche la phrase qui correspond à cette image de l'histoire.
Bakou et Dasine vont nager dans l'eau.
Bakou et Dasine vont chercher de l'eau.
Bakou et Dasine coupent le blé.

Écris

vrai (V) ou ²faux (F),

souligne le ou les mots qui sont faux.

Bakou et Dasine rencontrent une jeune dame.
La dame est triste, elle ne peut pas porter son seau.
Dasine veut porter le seau d'eau de la dame.
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1001 Crêpe$ ²pour ²la Lune

Prénom :

L 5 n°2

Reconnaissance des mots

1

Compte le nombre de lignes et le nombre de phrases.

Date :

Dasine est contrariée par cette étrange
inconnue. Elle décide tout de même de suivre
Bakou. La dame veut donner des gâteaux aux

Nombre de lignes :

Nombre de phrases :

enfants pour les remercier.
2

Entoure les mots suivants avec la même couleur ci-dessous et dans le texte au-dessus,
change de couleur pour chaque mot.

²étrange
2

²enfant$

contrariée

gâteaux

²suivre

²inconnue

Relie les mots à la bonne image.
dattes

gâteaux

lentilles

oignon

lapins

Compréhension

1

Coche la phrase qui correspond à cette image de l'histoire.
Bakou va chercher de l'eau pour ses parents.
Bakou va arroser le blé pour la dame.
Bakou porte le seau d'eau de la dame.

Relie les questions à leur réponse.
Qui est contrariée ?
Qu'est-ce que la dame veut donner ?
Où est la maison de la dame ?

au bord du désert
Dasine
des gâteaux
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1001 Crêpe$ ²pour ²la Lune
L 5 n°3

Reconnaissance des mots

1

Sépare les mots, puis

Prénom :
Date :

écris la phrase correctement.

Jevaischerchermesbonsgâteaux.

J
2

Entoure le mot qui correspond au dessin.
caillée

figure

pièce

canaille

figues

liège

caille

tigre

piège

Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F),

souligne le ou les mots qui sont faux.

Dasine est rassurée, elle entre dans la maison.
Bakou entre dans la maison sans hésiter.
La méchante dame veut faire une soupe avec les enfants.

Relie les groupes de mots pour former trois phrases qui correspondent à l'histoire.
C'est sombre
Dasine reste
Bakou est pris

3

devant la porte.
au piège.
dans la maison.

Réponds à la question.

Qui ²est ²la ²petite ²poule au cumin ?
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1001 Crêpe$ ²pour ²la Lune

Prénom :

L 5 n°4

Reconnaissance des mots

1

Entoure le mot dicté pour chaque paire.
mais / moi

2

danse / dans

Date :

quatre / quand

assez / assis

Complète chaque phrase avec le mot qui convient.

des$ert / désert Dasine ²$'²enfuit dan$ ²le
²tombée / ²tomba Elle ²$'arrête à ²la

.
de ²la nuit.

²lampe / ²lumière La ²lune avait ²une ²belle

²blanche.

Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F),

souligne le ou les mots qui sont faux.

Dasine se défend et elle s'échappe.
La sorcière veut donner des gâteaux au chocolat.
Bakou pleure et demande de l'aide à la lune.

Relie les groupes de mots pour former trois phrases qui correspondent à l'histoire.
Dasine va

3

manger Bakou.

La sorcière veut

chercher de l'aide.

Le ciel est

éclairé par la lune.

Réponds à la question.

Pourquoi ²la ²sorcière veut donner de$ gâteaux à Bakou ?
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1001 Crêpe$ ²pour ²la Lune

Prénom :

L 5 n°5

Reconnaissance des mots

1

Écris la phrase correcte qui correspond à l'histoire en utilisant les mots encadrés.
sent

cœur

Date :

Dasine

réchauffer.

son

se

D
2

Complète la recette avec le nom des ingrédients à l'aide du tableau des symboles :
250 gr
3
50 cl
2 c. à s.
1 pincée

A

N

E

O

F

R

H

S

I

T

L

U

Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F),

souligne le ou les mots qui sont faux.

La lune veut manger la sorcière.
Dasine doit retourner chez la sorcière.
Il y a une recette magique sur la lettre.

Réponds à la question.

Que ²se ²passera ²t-²il ²si ²la ²sorcière mange

1001

crêpe$?
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1001 Crêpe$ ²pour ²la Lune
L 5 n°6

Reconnaissance des mots

1

Sépare les mots, puis

Prénom :
Date :

écris la phrase correctement.

Lasorcièreferacequelalettredemande.

L
2

Complète la phrase en choisissant les mots qui conviennent pour raconter l'histoire.

crêpe – attrape - déchire – ²haute - ²lettre
La ²sorcière

²la

²et ²lit à

voix.

Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F),

souligne le ou les mots qui sont faux.

Dasine ne retrouve pas la maison de la sorcière.
La lune a confié un livre à Dasine pour la sorcière.
La sorcière rassemble vite tous les ingrédients.

2

Relie les groupes de mots pour former trois phrases qui correspondent à l'histoire.
La lune guide
Dasine arrive
La sorcière attrape

3

la lettre.
Dasine chez la sorcière.
vite chez la sorcière.

Réponds à la question.
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Que ²se ²passera ²t-²il ²si ²la ²sorcière ²fait ce qu'²il y a dan$ ²la ²lettre?

1001 Crêpe$ ²pour ²la Lune

Prénom :

L 5 n°7

Reconnaissance des mots

1

Écris la phrase correcte qui correspond à l'histoire en utilisant les mots encadrés.
la

prépare

Date :

des

Dasine

crêpes.

recette

D
2

Complète la phrase en choisissant les mots qui conviennent pour raconter l'histoire.

Dasine – crêpe$ - ²sorcière – ²jour$ - gaufre$
mangea de$

La

²pendant de$

.

Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F),

souligne le ou les mots qui sont faux.

La sorcière pense qu'elle dévore la lune.
La sorcière pousse un cri de douleur.
La lune n'éclaire plus le ciel.

Relie chaque phrase au personnage qui lui correspond :
Elle prépare la dernière crêpe.

3

la sorcière

Elle pousse un cri de joie.

la lune

Elle a disparu du ciel.

Dasine

Réponds à la question.

Sur quoi Dasine ²fait-²elle cuire ²le$ crêpe$ ?
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1001 Crêpe$ ²pour ²la Lune
L 5 n°8

Reconnaissance des mots

1

Sépare les mots, puis

Prénom :
Date :

écris la phrase correctement.

Lasorcièresemitàgonflercommeunballon.

L
2

Complète la phrase en choisissant les mots qui conviennent pour raconter l'histoire.

²sorcier – an$ - avant - ²jour$ – depui$ - village
ce ²jour, ²le

²fait de$ crêpe$ ²tou$ ²le$

.

Compréhension

1

Écris

vrai (V) ou ²faux (F),

souligne le ou les mots qui sont faux.

La sorcière flotte dans le ciel jusqu'à la lune.
Les enfants retournent à l'école.

2

Écris 1, 2, et 3 pour mettre les phrases dans l'ordre de l'histoire.
Bakou est capturé, mais Dasine s'échappe et va chercher de l'aide.
La sorcière mange 1001 crêpes pour prendre la place de la lune,
mais elle disparaît, les enfants sont sauvés !
Bakou et Dasine suivent une dame jusque chez elle pour l'aider.

Réponds à la question.

Que ²promet Bakou à Dasine quand ²elle ²le ²libère ?
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