Fiche n°1

Les matelots
de la rivière
Caï

Réponds à ces questions après avoir lu ton livre !

1.

Quelle surprise attend Mai Anh ce matin à l’école ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Quel secret cache Thanh ? Accepte-t-il l’aide de Mai Anh ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Pourquoi la mère de Thanh vient-elle à l’école ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.

Qu’est-il arrivé à Thanh ? Où était-il ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

Le rêve de Thanh se réalise-t-il finalement ?

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
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Corrections
1.

Quelle surprise attend Mai Anh ce matin à l’école ?

Ce matin, Mai Anh se retrouve assise à côté d’un garçon qu’elle ne connaît pas.

2.

Quel secret cache Thanh ? Accepte-t-il l’aide de Mai Anh ?

Il construit un bateau en secret dans un chantier naval. Oui, il accepte l’aide de Mai Anh.

3.

Pourquoi la mère de Thanh vient-elle à l’école ?

Elle vient pour voir si son fils est à l’école parce qu’il n’est pas rentré chez lui hier soir. Elle est très inquiète.

4.

Qu’est-il arrivé à Thanh ? Où était-il ?

Il est resté dans le chantier. Il n’a pas pu en sortir à cause du cadenas mis sur la porte en fer. Il a dormi dans
son bateau puis a essayé de traverser la rivière à la nage mais il n’a pas réussi. Le courant était trop fort.

5.

Le rêve de Thanh se réalise-t-il finalement ?

Oui, il a pu mettre son bateau à l’eau et faire une balade avec Mai Anh sur la rivière.
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Réponds à ces questions après avoir lu ton livre !

6.

Un pays, un continent

a) Où l’histoire se déroule-t-elle ? …………………………………………………………………………………………………………
b) Souligne le continent où se trouve ce pays et entoure le bon drapeau.

7.

La fresque de Thanh

En t’aidant de la page 54, reproduis la fresque de Thanh.
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6.

Un pays, un continent

a) Où l’histoire se déroule-t-elle ? Elle se déroule en Thaïlande.
b) Souligne le continent où se trouve ce pays et entoure le bon drapeau.

7.

La fresque de Thanh

En t’aidant de la page 54, reproduis la fresque de Thanh.
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