
Prénom :                                    Date : 

Lecture :  La tribu des Préhistos

                                                  La nouvelle grotte des Préhistos

J’écoute et je comprends

1 h)   Coche   les raisons pour lesquelles Rohar n’aime pas la nouvelle grotte.  

●Il y a d’autres personnes qui y habitent.  
●La grotte est trop sombre et profonde.
●La grotte sent mauvais.
●La grotte ne protège pas de la pluie.
●Il y a des traces d’animaux sauvages. 
 
2 h)   Coche   ce que font les Préhistos pour rendre la nouvelle grotte agréable.  

●Ils font un feu pour l’éclairer et la chauffer.  
●Ils peignent des dessins sur les murs pour la décorer.
●Ils fabriquent de meubles pour ranger leurs affaires.
●Ils creusent des trous pour faire des fenêtres.
●Ils font un bon repas pour fêter leur arrivée. 

Je relis et je réponds

3 s)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

●Pourquoi les Préhistos décident-ils de quitter leur ancienne grotte ? (page 7)

 Ils décident de la quitter car                                                                  . 
●Pourquoi Rohar arrive-t-il à s’endormir finalement ? (page 15)

 Rohar arrive à s’endormir car                                                           . 
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