
A la nouvelle lune, on fit un grand feu. Flèche-qui-
Vole présenta l’enfant aux anciens. Le bébé 
ouvrait déjà les yeux devant les flammes. Le 
vieux chef hocha la tête : ce sera un grand 
chasseur. 
Alors, les danses commencèrent….

Coche la bonne réponse : 
1. Qui est Fléche-qui-Vole : 

○ Le père du bébé
○ Le chef de la tribu
○ Un enfant du clan.



2.Sur l’image, 
○ C’est le matin
○ C’est la nuit
○ C’est le jour

3.Dans le ciel, tu vois
○ Le soleil
○ Une étoile
○ La lune

4. Pourquoi le chef dit-il que le bébé sera un 
grand chasseur ?
○ Parce qu’il est gentil
○ Parce qu’il regarde le feu 
○ Parce que ses yeux sont bleus.

5.Flèche-qui-Vole est habillé
○ En jaune
○ En orange
○ En bleu

6. Le bébé est dans les bras
○ Du grand chef
○ De son papa
○ De sa maman



7.Qu’est-ce qu’un chasseur ?
○ Une personne qui tue les animaux pour 

les manger
○ Une personne qui pêche les poissons
○ Une personne qui fait les courses au 

supermarché.

8. Pourquoi est-ce que les indiens dansent ?
○ Parce qu’ils ont mal aux pieds
○ Parce qu’il va pleuvoir
○ Parce qu’ils sont contents de la venue du 

bébé.

9.Que mettent les indiens dans leurs cheveux ?
○ Des fleurs
○ Des plumes d’oiseaux
○ Des images

10.Qui sont le anciens ?
○ les enfants du village
○ Les femmes du village
○ Les papis du village

Compte combien il y a de tipis sur cette image : 



Combien y a-t-il d’indiens en tout sur cette image ?

Combien y a-t-il d’indiens qui dansent autour du feu 
sur cet image ? 

Copie cette phrase



Relie les morceaux de phrases qui vont ensembles.

Les tipis • •
vont tuer des animaux pour les 
manger.

Les indiens • • sont les maisons des indiens.

Les chasseurs • • ont des plumes sur la tête.



Entoure les chefs indiens par 3. 

Il y a ……………….. fois 3 chefs indiens. Ce qui donne 
……………. chefs indiens.


