CM1 – 18

Les trois frères

Questions de compréhension :
1) Combien y a t-il de personnages dans cette histoire ?
 Un
 Trois

 Deux
 Quatre

2) Avec quoi les frères chassent-ils leurs poissons
 Un bâton
 Un fusil

 Un arc et des flèches
 Une canne à pêche

3) Que demande Bouma aux trois frères pour prouver qu’ils ne sont pas seuls ?
__________________________________________________
__________________________________________________
4) Que ramènent les trois frères de leur chasse ?
 Un lapin et des fruits
 Des fruits et des poissons

 Des fruits et une perdrix
 Des poissons et des fraises

5) Que commence par faire Bouma pour empêcher le troisième frère de descendre de l’arbre ?
 Elle tue le cochon
 Elle tue son chien

 Elle abat le palmier
 Elle arrache le toit de sa maison

6) Que firent les trois frères à l’annonce de la mort de Bouma ? et pourquoi ?
__________________________________________________
__________________________________________________

Questions de vocabulaire :
1) Recopie la définition du mot « marauder » à partir du dictionnaire.
__________________________________________________
__________________________________________________
2) Invente une phrase dans laquelle tu utilises ce mot.
________________________________
________________________________

CM1 – 18

Les trois frères

Questions de compréhension :
7) Combien y a t-il de personnages dans cette histoire ?
 Un
 Trois

 Deux

x Quatre

8) Avec quoi les frères chassent-ils leurs poissons
 Un bâton
 Un fusil

x Un arc et des flèches

 Une canne à pêche

9) Que demande Bouma aux trois frères pour prouver qu’ils ne sont pas seuls ?
Elle leur demande d’appeler leurs frères.

10) Que ramènent les trois frères de leur chasse ?
 Un lapin et des fruits

x Des fruits et des poissons

 Des fruits et une perdrix
 Des poissons et des fraises

11) Que commence par faire Bouma pour empêcher le troisième frère de descendre de l’arbre ?
 Elle tue le cochon
 Elle tue son chien

 Elle abat le palmier
x Elle arrache le toit de sa maison


12) Que firent les trois frères à l’annonce de la mort de Bouma ? et pourquoi ?
Ils chantèrent et mangèrent au coin du feu car aucun enfant n’a plus jamais été enlevé.

Questions de vocabulaire :
2) Recopie la définition du mot « marauder » à partir du dictionnaire.
Voler.

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

