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Texte 

Il y avait une fois, un petit éléphant qui s’appelait Babar.il vivait dans la grande forêt avec sa mère. Un 

jour, un méchant chasseur, caché derrière les arbres, a tiré sur eux. Il a tué la maman. Babar s’enfuit en 

pleurant ; il arrive près d’une ville.il rencontre une vieille dame qui aime beaucoup les éléphants. 

Depuis ce jour, Babar vit très heureux avec elle. 

Questions 

- Un conte 

1- Ce texte est un    -     Un dialogue 

- Une bande dessinée 

Relie par une flèche la bonne réponse 

2- Complète le tableau 

Où se passe la scène ? Quand se passe la scène ? Qui sont les personnages ? 
…………………… ……….................................. 

 
………………………… 

 

3- Heureux veut dire :  *méchant *satisfait 

Souligne la bonne réponse 

4- Mets le verbe souligné à l’imparfait 

Il a tiré sur eux 

Il ……. Sur eux 

5- complète au féminin 

Il est méchant    elle est ……………… 

6- dans la phrase suivante souligne l’adjectif qualificatif attribut : 

Babar semble très heureux avec sa nouvelle maman 

Production écrite 

En employant les éléments du tableau suivant ; rédige une situation initiale de deux phrases 

pour le conte suivant 

Le temps Le lieu les personnages 
Il était une fois     - autrefois 
Il y avait une fois   - un jour 

Une vieille maison 
Au village 

Un petit coq noir 
Une pauvre femme 

 

Un matin, ce brave petit coq trouve une pièce d’or. Un sultan passait par là lui dit : « petit 

coq noir, donne-moi cette pièce d’or » 

- elle est à moi, répond le petit coq noir. 

Je la donnerai à ma maitresse qui en a plus besoin que toi. 

Le petit court trouver la pauvre femme et lui donne la pièce. Très heureuse, elle lui promet de ne 

jamais le manger. 

Depuis ce jour, il vivent heureux dans une belle maison                                                                                                                                              




