Je comprends. Colorie l’étiquette de la bonne réponse.

r Observe les images.
1

date : ________________________________

prénom : ___________________

1

à la mer.

2

Les manchots sont

sur la plage.
en haut d’une pente glacée.

nage.
Le premier manchot

glisse.
s’envole.

glissent et tombent.

4

Les deux autres manchots

plongent dans la mer.
sautent en l’air.

qu’il glisse.
Le premier manchot tombe aussi parce

que les autres tombent sur lui.

que le vent le pousse.
5

6
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Je lis. Coupe et colle les étiquettes sous les bonnes images.
Le premier s’élance, les

Mais gare à la bousculade ! Ils

ailerons écartés.

perdent l’équilibre…

… et tombent en entraînant le

« Jouons à la glissade » disent les

manchot qui attendait.

trois manchots sur la banquise.

Les deux autres le suivent et

Quelle chute ! Les voilà tous

glissent à leur tour.

les trois sur le dos.

prénom : ___________________

2

Je comprends. Colorie l’étiquette de la bonne réponse.

r Observe les images.
1

date : ________________________________

se sauve

2

attaque la vipère.

Quand il voit la vipère, le hérisson

s’approche de la vipère.

lui donne un coup de patte.
Quand la vipère l’attaque, le hérisson

lui tourne le dos.
lui présente ses piquants où elle
se blesse.

en lui mordant la tête.

4

Le hérisson tue la vipère

en lui mordant la queue.
en lui lançant une pierre.

manger la vipère.
Le hérisson va
enterrer la vipère.
laisser la vipère sur place.
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Je lis. Coupe et colle les étiquettes sous les bonnes images.
Pic le hérisson arrive et

Une vipère rampe sur le sol

aperçoit la vipère.

entre les pierres.

Il baisse la tête, la vipère se

Pic attaque la vipère qui se

blesse sur ses piquants.

dresse pour le mordre.

Pic emporte la vipère morte

Rapide, Pic saisit la tête de la

pour faire un bon repas.

vipère et l’écrase.

Je comprends. Colorie l’étiquette de la bonne réponse.

r Observe les images.
1

date : ________________________________

prénom : ___________________

3

dans un zoo.

2

Krong l’éléphant est

sous les cocotiers.
dans la montagne.

des fruits.
Il est en train de manger

des bananes.
des feuilles.

lui lancent des noix de coco.

4

Les singes

lui tirent la queue.
lui pincent la trompe.

en leur donnant des coups de trompe.

Krong se venge des singes

en les poursuivant avec ses défenses.
en les arrosant avec sa trompe.
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Je lis. Coupe et colle les étiquettes sous les bonnes images.
Des singes, farceurs, lui

Il se retourne et arrose les

lancent des noix de coco.

singes qui se sauvent, trempés.

Krong, suivi des singes se

Il mange des feuilles qu’il

dirige vers la mare.

cueille avec sa trompe.

Il aspire l’eau longuement avec

Krong l’éléphant avance sous

sa trompe.

les cocotiers.

prénom : ___________________

4

Je comprends. Colorie l’étiquette de la bonne réponse.

r Observe les images.
1

date : ________________________________

parce qu’il y a une pierre.

2

L’âne Cadichon s’arrête

parce qu’il y a une rivière .
parce qu’il y a une flaque d’eau.

en le tirant par les oreilles.

Le fermier essaie de le faire avancer

en le tirant par le collier.
en le tirant par la bride

il pousse sur la roue.

4

Alors, pour le faire avancer,

il pousse l’âne.
il pousse la charrette.

la charrette recule.
Soudain,

l’âne se sauve.
le fermier reste sur la route.
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Je lis. Coupe et colle les étiquettes sous les bonnes images.
Le fermier crie « Hue Cadichon »

L’âne Cadichon traine la

et l’excite d’un coup de fouet.

charrette de Barnabé le fermier.

Soudain, Cadichon s’arrête net

Il descend et le tire par la bride.

devant une flaque d’eau boueuse.

Mais Cadichon s’entête et recule.

Farceur, Cadichon détale, laissant
Barnabé furieux, sur la route !

Alors Barnabé passe derrière la
charrette et pousse de toutes
ses forces.

prénom : ___________________

5

Je comprends. Colorie l’étiquette de la bonne réponse.

r Observe les images.
1

date : ________________________________

tirent la queue de la girafe.

2

Les singes

grimpent à l’arbre.
jettent des pierres à la girafe.

glisse sur le cou de la girafe.

Le premier singe

tombe.
se sauve.

regardent.

4

Les autres singes

se battent.
se laissent glisser eux aussi.

saute.
Ensuite, le singe qui est à terre,

s’enfuit.
tient la queue de la girafe.
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Je lis. Coupe et colle les étiquettes sous les bonnes images.
Un singe se laisse glisser sur

Une girafe au long cou broute

la pente du long cou.

les hautes branches.

Ils se rapprochent de la tête

Un autre en fait autant et

de la girafe.

glisse à son tour.

Des singes agiles et malins

Ils jouent au toboggan sur le

grimpent à l’arbre.

cou de la girafe étonnée.

