
La nuit commençait à tomber, mais pour 
Regard-Lointain, cela n’avait pas 
d’importance. Il s’engagea sur le 
sentier avec prudence. Quand il arriva 
en bas, il entendit un grondement sourd 
et lointain. Aussitôt, il sauta sur son 
poney et cria : 

- Vite, rentrons ! Il faut prévenir le 
chef…..

Regard-Lointain s’engage dans le sentier avec Prudence ; 
cela veut dire qu’il fait très très attention. 
Quand est-ce que toi tu fais très attention ? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

De quelle couleur est la chevelure de Regard-Lointain ? 
………………………………………………………………………………



Coche la bonne réponse : 

La nuit commençait à tomber : 
○ Il faisait donc grand soleil
○ Il commençait à faire noir
○ Il y avait du brouillard

Pourquoi est-ce que cela n’avait pas d’importance pour 
Regard-Lointain ?
○ Parce qu’il ne voit pas qu’il fasse jour ou nuit
○ Parce qu’il peut voir dans la nuit
○ Parce qu’il a trop chaud le jour.

Pourquoi Regard-Lointain commence-t-il à descendre 
prudemment de la montagne. 
○ Il fait attention parce qu’il est courageux
○ Il fait attention parce qu’il est pressé
○ Il fait attention parce qu’il ne veut pas tomber

Qu’a-t-il entendu quand il arriva en bas ?
○ Le chant d’un oiseau
○ Le bruit d’une voiture
○ Un grondement sourd et lointain

Pourquoi Regard-Lointain veut-il rentrer rapidement ?
○ Parce qu’il a peur
○ Parce qu’il a faim
○ Parce qu’il veut prévenir le chef qu’il a entendu un 

grondement. 



Entoure Vrai ou Faux

1. Le soleil est très haut dans le 
ciel. Vrai Faux

2.Regard-Lointain descend la 
montagne en courant. Vrai Faux

3.Quand il arrive en bas de la 
montagne, Regard-Lointain 
entend un grondement sourd. 

Vrai Faux

4.Regard-Lointain sauta sur son 
vélo pour rentrer rapidement. Vrai Faux

5.Regard-Lointain veut prévenir 
le chef indien. Vrai Faux

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

grondement commençait

s’engagea prudence

aussitôt prévenir



Les verbes du premier groupe se terminent par « er » à 
l’infinitif. 

Entoure les verbes du premier groupe.

commencer tomber
avoir

s’engager arriver
entendre

sauter crier
rentrer

prévenir
Copie la phrase. 





Découpe et classe dans l’ordre alphabétique. 

nuit commencer importance prudence sentier
arriver grondement sourd lointain bas


