
Et Regard-Lointain commença à grimper sur le sentier. Il 
se disait, pour se donner du courage : « Quand je serai en 
haut, j’entendrai venir les aigles. Je me cacherai et je leur 
volerai une plume. « 
Mais au fond de lui, il sentait bien que c’était impossible. 
Pourtant, il continuait à monter. 

Les indiens ont des petits bateaux qui s’appellent des 
canoës. Entoure le canoë qui est sur l’image. 

Compte les sapins qui sont sur l’image. ……………………….

Entoure le poney de Regard-Lointain sur le dessin. 



Coche la bonne réponse. 

Pourquoi le poney est-il si petit sur l’image ?
○ Parce que Regard-Lointain est haut dans la montagne. 
○ Parce que le poney a mangé de l’herbe.
○ Parce qu’il va faire nuit.

Qu’espère trouver Regard-Lointain quand il sera en haut 
de la montagne ?
○ Des fleurs
○ Des fruits
○ Des plumes d’aigle

Pourquoi Regard-Lointain doit-il se donner du courage ?
○ Parce qu’il a un peu peur
○ Parce qu’il fait chaud
○ Parce qu’il a mal

Pourquoi est-ce si difficile pour Regard-Lointain ?
○ Parce qu’il fait froid
○ Parce qu’il ne voit pas
○ Parce qu’il est brun

Pourquoi Regard-Lointain monte-t-il en haut de la 
montagne ?
○ Parce que le nid des aigles est toujours en haut des 

montagnes.
○ Parce qu’il aime monter dans la montagne
○ Parce que c’est son papa qui lui a dit de monter au 

sommet de la montagne. 



Entoure la bonne réponse. 

sur le chantier
Où grimpe Regard-Lointain ? sur le sentier

sur le papier

une plume
Que cherche le petit indien ? une enclume

une lune

d’un corsage
De quoi Regard-Lointain a-t-il besoin ? d’une page

de courage

un lit
Comment s’appelle la maison de l’ aigle ? un nid

un pis

Copie cette phrase 


 



Entoure « vrai » ou « faux »

1. Regard-Lointain a un peu peur
 de monter dans la montagne. vrai faux

2. L’aigle va donner une plume 
au petit garçon. vrai faux

3. Le poney monte le sentier avec
le petit indien. vrai faux

4. Le petit indien est brun. vrai faux

5. Les aigles ont au sommet de la 
montagne. vrai faux

  Lis cette phrase : « Après une longue chevauchée, le petit 
indien gravit la montagne, loin du village,  avec beaucoup de 
courage, pour voler une plume d’aigle. »

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

Après une longue chevauchée,
le petit indien
gravit
la montagne
loin du village
avec beaucoup de courage
pour voler une plume d’aigle



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.


