
Regard-Lointain chuchota à l’oreille de 
son poney : 

- vers la montagne, allez !
Et tandis que le vent fouettait sa 

chevelure, Regard-Lointain pensait : 
« Si je pouvais rapporter une plume d’aigle, mes 
parents seraient fiers de moi. ».

Combien y a-t-il de sapins sur cette image ? ………………..

Combien y a-t-il de montagnes ? …………………..

Combien y a-t-il de nuages ? ………………………..

Coche la bonne réponse : 

Regard-Lointain chuchota ; Qu’est-ce que ça veut 
dire ?
○ chanter
○ murmurer
○ crier



Où doit aller Regard-Lointain ?
○ à la mer
○ au village
○ dans la montagne

Pourquoi Regard-Lointain doit-il rapporter une plume 
d’aigle ?
○ pour gagner la course
○ pour la mettre à la poubelle
○ pour l’envoyer à Clémence

A qui Regard-Lointain veut-il faire plaisir ?
○ aux autres enfants
○ au chef du village
○ à ses parents

Qui sont les parents de Regard-Lointain ?
○ le chef et Vent-des-Plaines
○ Flèche-qui-vole et le chef indien
○ Flèche-qui-vole et Vent-des-Plaines

La chevelure, ce sont les cheveux. 

Le vent fouettait sa chevelure, ça veut dire : 
○ Le vent siffle dans ses oreilles
○ Le vent souffle dans ses cheveux
○ Le vent chante dans sa tête



Complète les phrases avec « et » ou « est ». 

1.  Le vent ……………  dans ses cheveux.

2.Regard-Lointain ………….. son poney vont vers la 
montagne.

3. La plume …………… à l’aigle.

4. Le poney ………………  gentil.

5.Son père ……….. sa mère seraient fiers de lui. 

Entoure « vrai » ou « faux »

Regard-Lointain chuchote à l’oreille de 
son père. vrai faux

Regard-Lointain va vers la montagne. vrai faux

Le vent souffle dans son oreille. vrai faux

Si Regard-Lointain gagne la course, ses 
parents seront fiers de lui. vrai faux

La chevelure de Regard- Lointain est 
noire. vrai faux



Entoure les adjectifs. 

- les cheveux noirs

- les grandes montagnes

- les petits cavaliers

- une plume blanche

- des parents fiers

Colorie le bon verbe. 

hurle
Les petits cavaliers hurlent

hurles

chuchotes
Regard-Lointain chuchotent

chuchote

souffle
Le vent soufflent

souffles



Copie la phrase. 



Découpe et classe les mots dans l’ordre alphabétique

petit poney plume parents


