
Le soleil se levait sur le camp indien. Soudain, un cri 
retentit. Un bébé venait de naître. Flèche-qui-Vole 
écarta la peau de bison qui fermait le tipi est hurla : 

- J’ai un fils !

Combien y a-t-il de tipis sur l’image ?
Il y a ……………. tipis sur l’image.

Entoure la plume qui est sur la tête de Flèche-qui-
vole. 

Coche les bonnes réponses : 

Qui est le bébé que Flèche-qui-Vole tient dans les mains ? 
o son neveu
o son fils
o son cousin



Comment s’appelle ce bébé ? 
o Regard-Lointain
o Flèche-qui-Vole
o Vent-des-plaines ?

Comment s’appelle le papa du bébé ?
o Regard-Lointain
o Flèche-qui-Vole
o Vent-des-plaines ?

La maison des indiens s’appelle : 
o un igloo
o un tipi
o une hutte

En quoi est fabriquée la porte du tipi ?
o en peau de bison
o en peau de phoque
o en bois

Où était le bébé avant de naître ?
o dans un chou
o dans le ventre de sa maman
o dans le ventre de son papa

Devant le tipi, il y a du bois. Pourquoi ?
o pour faire du feu
o pour faire joli
o pour faire un avion



Souligne en rouge les déterminants. 

Entoure la photo de celui qui dit « - J’ai un fils ».

Copie la phrase :




le soleil

le camp indien

un cri

un bébé

un fils

le tipi

la peau



Les voyelles sont a – e- i – o – u – y

Colorie les voyelles dans les mots. 

soudain indien
soleil

retentit écarta
peau

bison hurla
fermait

Associe le verbe conjugué à son infinitif. 

Le soleil se levait • • écarter

Un cri retentit • • se lever

Il écarta la peau • • naître

Un bébé est né • • retentir

Flèche-qui-Vole hurla • • fermer

La peau fermait le tipi • • hurler



Découpe les mots et classe les dans l’ordre alphabétique. 

soleil camp indien bébé naître
peau écarter tipi fils retentir


