L’école des mammouths

Date :
Prénom :

Complète avec les mots : Auteur – Titre- Illustrateur –
Illustration - Editeur

1

2

Relie chaque mot à sa définition :

Auteur

Personne qui dessine les image.

Illustrateur

Personne qui publie le livre.

Editeur
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Personne qui écrit le livre.

Date :

L’école des mammouths

Prénom :

Complète le texte suivant :

1

Ran et ses …….. sont en train de ………

dans la prairie quand arrive soudain un ……..
de bonhomme. Il est gros et gras comme un
………. sauvage.
2

Réponds par vrai ou faux en cochant la bonne réponse :
Vrai Faux
Les enfants de la tribu vont à l’école.
Le Dindon-Savant veut faire classe dans
une caverne.
Le vieux chef et les élèves doivent apporter
à manger au maître.

3

Colorie la bonne définition pour chaque mot :

GAMBADER

IGNORANT

Courir et sauter

Qui sait tout

Jouer dans la cour

Qui ne sait rien

Manger du mammouth

Qui veut tout savoir

lerak@petitboutdeclasse

L’école des mammouths

1

Date :
Prénom :

Réponds par vrai ou faux:
Vrai Faux
Les enfants sont assis sur des pierres.
Deux mammouths plus deux mammouths
font quatre.
Ceux qui se trompent sont récompensés.

2

Colorie la bonne définition pour chaque mot :

SILEX
Jouet

FAIRE L’ECOLE
BUISSONIERE

Pierre dure

Se sauver de l’école

Pierre blanche

Aller à l’école
Ne pas aller à l’école

MAMMOUTH
Animal de la ferme
Animal de mer
Animal préhistorique
2

Qu’est-ce que ne veut pas faire Dindon-Savant ?

Dindon-Savant ne veut pas
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1

Prénom :

Relie chaque personnage à ce qu’il dit :

Pourquoi
tous ces
cadeaux?

2

Date :

L’école
est finie!

C’est
notre
coutume.
Pourquoi
DindonSavant s’en
va-t-il ?

Lis les phrases suivante et complète par Vrai (V) ou Faux (F).
Ran et ses amis apportent des cadeaux au maitre.
C’est bientôt la fête de la pleine lune d’hiver.
Dindon-Savant est un gros glouton.
Ran est un garçon rusé.

3

Quand est-ce que l’école reprendra ?

L’école reprendra quand ….
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Date :
Prénom :

Aurais-tu aimé vivre à la même époque que Ran et ses amis ?

1

Jet n°1 :

Jet n°2 :

Dresse une liste des raisons qui font que tu aurais aimé
vivre à la même époque que Ran :

2

3

Complète la phrase :

J’aurais aimé vivre à l’époque préhistorique pour …..
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Date :
Prénom :

Aurais-tu aimé vivre à la même époque que Ran et ses amis ?

1

Jet n°1 :

Jet n°2 :

Dresse une liste des raisons qui font que tu aurais aimé
vivre à la même époque que Ran :

2

3

Complète la phrase :

J’aurais aimé vivre à l’époque préhistorique pour …..
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