
Regard-Lointain allait redescendre quand il sentit un 
mouvement léger, tout près de lui. Il tendit la main et 
la referma sur une chose inconnue. Il la glissa dans 
son sac et se dit : « Ce n’est pas une plume, mais tant 
pis. »

Que tient Regard-Lointain dans sa main ? …………………….

Qu’a Regard-Lointain sur son dos ? …………………………………

Comment s’appelle le gros objet marron qui au milieu 
de l’image ? 
…………………………………………………………………………………………………



Une chose inconnue est quelque chose qu’on ne connaît 
pas. Regard-Lointain a pris quelque chose qu’il ne 
connaît pas dans le nid de l’oiseau. 
Que peut-il y avoir dans le nid de l’oiseau ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Coche la bonne réponse.

Pourquoi Regard-Lointain s’arrête-t-il avant de 
redescendre ?
○ Il a senti un mouvement léger
○ Il a vu quelque chose
○ Il a entendu bougé

Regard-Lointain prend quelque chose dans le nid. Où 
le met-il ?
○ Dans sa poche
○ Dans son carquois
○ Dans son sac

Sur quoi Regard-Lointain monte-t-il pour prendre ce 
qu’il y a dans le nid ?
○ Sur une échelle
○ Sur une pierre
○ Sur une chaise



Est-ce que Regard-Lointain a trouvé une plume ?
○ Oui
○ Non

Entoure les verbes et relie les à leur infinitif. 

Regard-Lointain allait • • tendre

Il sentit un mouvement léger • • refermer

Il tendit la main • • sentir

Il la referma • • aller

Il glissa dans son sac • • se dire

Il se dit • • être

Ce n’est pas une plume. • • être

Copie la phrase suivante. 





Associe la question et la réponse. 

Qu’allait faire 
Regard-Lointain ? 

Il sentit un 
mouvement léger. 

Que sentit 
Regard-Lointain ?

Il allait 
redescendre.

Que fit-il avec sa 
main ?

Il glissa la chose 
inconnue dans son 
sac.

Où glissa-t-il la 
chose inconnue ?

Il referma sa main 
sur une chose 
inconnue.

Que referma-t-il 
sur une chose 
inconnue ? 

Il tendit la main. 

Colorie les voyelles (a – e – i – o – u – y)

Regard-Lointain inconnue

Mouvement referma



Entoure le mot qui rime (il finit par le même son)

Un boulot
Une main Un matin

Un chiot

Un salut
Une chose inconnue Un pot

Une chaise

Une table
Dans son sac Une lampe

En vrac

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

mouvement plume glisser refermer inconnue


