CM1 - 28

Le génie de la forêt

Questions de compréhension :
1) Pourquoi le fermier n’a-t-il pas envie d’aller travailler chez le riche fermier?
Il se trouve suffisamment riche.

Il craint le grand génie de la forêt.

Il est paresseux et n’aime pas travailler.

Il craint le riche fermier qui est méchant.

2) Pourquoi Anina ne doit-elle sortir que l’après-midi?
Il fait moins chaud.

Le grand génie de la forêt dort.

Elle n’est plus obligée de travailler.

Le grand génie est en voyage.

3) Pourquoi Anina ne reste t’elle pas dormir chez le riche marchand comme il lui propose?
__________________________________________________
__________________________________________________
4) Qui propose d’aider José à retrouver la cabane du génie?
Le fermier.

Un vieux mendiant

Un animal

Une vieille mendiante

5) De quoi à peur le génie?
Il a peur de José.

Il a peur du vieux mendiant.

Il a peur de fâcher Anina.

Il a peur des serpents.

6) Pourquoi le vieux mendiant met-il le feu à la cabane du génie?
__________________________________________________
__________________________________________________

Questions de vocabulaire :
1) Recopie la définition du mot rabougri à partir du dictionnaire.
__________________________________________________
__________________________________________________
2) Invente une phrase dans laquelle tu utilises ce mot.
_____________________________
_____________________________
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1) Pourquoi le fermier n’a-t-il pas envie d’aller travailler chez le riche fermier?
Il se trouve suffisamment riche.

Il craint le grand génie de la forêt.

Il est paresseux et n’aime pas travailler.

Il craint le riche fermier qui est méchant.

2) Pourquoi Anina ne doit-elle sortir que l’après-midi?
Il fait moins chaud.

Le grand génie de la forêt dort.

Elle n’est plus obligée de travailler.

Le grand génie est en voyage.

3) Pourquoi Anina ne reste t’elle pas dormir chez le riche marchand comme il lui propose?
Elle craint que son mari s’inquiète et elle ne croit plus vraiment à l’existence du
grand génie de la forêt.

4) Qui propose d’aider José à retrouver la cabane du génie?
Le fermier.

Un vieux mendiant

Un animal

Une vieille mendiante

5) De quoi à peur le génie?
Il a peur de José.

Il a peur du vieux mendiant.

Il a peur de fâcher Anina.

Il a peur des serpents.

6) Pourquoi le vieux mendiant met-il le feu à la cabane du génie?
« S’il se retourne et voit la fumée, il saura qu’il n’a plus de maison et qu’il ne peut
donc plus dormir ici »,

Questions de vocabulaire :
1) Recopie la définition du mot rabougri à partir du dictionnaire.
Qui s'est peu développé, qui est petit et maigre, chétif.

2) Invente une phrase dans laquelle tu utilises ce mot.
_____________________________
_____________________________
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