
Le jour de ses sept ans, Regard-Lointain dit à son 
père : 

- Je veux participer à la course de la plume.
Flèche-qui-Vole répondit le cœur serré : 

- Mon pauvre fils… Comment pourrais-tu 
rapporter une plume d’aigle ?

Mais Regard-Lointain insista tant que son père finit 
par accepter. 

Entoure, sur l’image, le carquois de Flèche-qui-Vole. 

Coche la bonne réponse. 

Qu’est-ce que la course de la plume ?
○ Une course où il faut rapporter un vers de 

terre
○ Une course où il faut rapporter une plume 

d’aigle
○ Une course où il faut rapporter une branche 

d’arbre. 



« Avoir le cœur serré », ça veut dire « être triste ». 

Pourquoi, Flèche-qui-vole a-t-il le cœur serré ? 
○ Parce qu’il pense que Regard-Lointain ne peut pas 

faire la course parce qu’il n’entend pas. 
○ Parce qu’il pense que Regard-Lointain ne peut pas 

faire la course parce qu’il ne parle pas. 
○ Parce qu’il pense que Regard-Lointain ne peut pas 

faire la course parce qu’il ne voit pas.

Pourquoi, Flèche-qui-vole accepte-t-il que Regard-
Lointain participe à la course ? 
○ Parce que Regard-Lointain insiste.
○ Parce que Regard-Lointain est en colère.
○ Parce que Regard-Lointain pleure.

Quand Regard-Lointain décide-t-il de participer à la 
course de la plume ?
○ Le jour de ses huit ans
○ Le jour de ses six ans
○ Le jour de ses sept ans.

Qu’est-ce qu’un aigle ? Entoure la bonne image.

L’aigle est un oiseau. 



Ecris dans la bonne case : le bec, l’aile, les plumes de 
la queue. 

Comment s’appelle la maison des oiseaux ? 
……………………



Entoure l’image des animaux qui ont des plumes. 

Entoure le déterminant. 

le cœur serré une plume d’aigle. 

son père le cœur serré. 

ses sept ans mon pauvre fils 



Sépare les mots de la phrase.

1. Jeveuxparticiperàlacoursedelaplume.

2.Sonpèrealecoeurserré.

3.Commentpourrais-turapporteruneplumedaigle ?

4. sonpèrefinitparaccepter.

Lis cette phrase : « Le jour de ses sept ans, pour 
gagner la course, Regard-Lointain ramènera 
rapidement une plume d’aigle au village. »

Répond aux questions pour trouver la fonction des 
mots. Découpe et colle les morceaux de phrases : 

Le jour de ses sept ans
pour gagner la course
Regard-Lointain
ramènera
rapidement
une plume d’aigle
au village. 



Que fait-il ?

C’est le verbe.

Qui ?

C’est le sujet.

Quoi?

C’est le complément d’objet direct. On l’appelle 
aussi COD.

Quand?

C’est le complément circonstanciel de temps.

Où ?

C’est le complément circonstanciel de lieu.

Comment ?

C’est le complément circonstanciel de manière.

Pourquoi ?

C’est le complément circonstanciel de cause.



Remplace par il, ils, elle ou elles, les mots en bleus.

1. Regard-Lointain veut participer à la course de la 
plume. 

………………………….  veut participer à la course de la 
plume.

2. Flèche-qui-Vole a le cœur serré. 

…………………………   a le cœur serré. 

3. Regard-Lointain et son père discutent ensemble.

………………………………………………… discutent ensemble.

4. La mère de Regard-Lointain n’est pas là. 

………………………………………………..  n’est pas là. 

5. Les plumes de l’aigle sont douces. 

………………………………….. sont douces.

6. Les aigles font des nids dans la montagne.

………………   font des nids dans la montagne.

7. La famille est composée de trois personnes . 

……………….. est composée de trois personnes.


