
Regard-Lointain arriva enfin au sommet. Au dessus de 
lui, il entendit un cri. Le vent lui apporta une odeur de 
plumes chaudes. Il se dit : 
« Je suis tout près d’un nid d’aigle. »

Il se mit à tâtonner à la recherche d’une plume 
abandonnée. Mais il ne trouva que des brindilles et 
des petits os. Un second cri retentit. Puis le silence. 
Le petit garçon pensa : 
« C’était l’aigle. Il ne viendra jamais …. »

Sur l’image, 
- Entoure l’aigle en rouge ; 
- Entoure en vert le nid de l’aigle
- Fais une croix sur Regard-Lointain
- Entoure le tas où il y a 6 os.
- Entoure le carquois de Regard-Lointain.

Compte le nombre de nuages. …………………………………………..



Coche la bonne réponse. 

Où est arrivé Regard-Lointain ?
○ Au sommet d’un arbre
○ Au sommet de la montagne
○ Au sommet de la maison

Qui cri au dessus de lui ?
○ Le poney
○ Son papa
○ L’aigle

Comment peut-on sentir les odeurs ?
○ Avec son nez
○ Avec son oreille
○ Avec son doigt

Tâtonner, ça veut dire chercher quelque chose avec 
ses mains.

Pourquoi est-ce que Regard-Lointain tâtonne pour 
trouver une plume ?
○ Parce qu’il est sourd
○ Parce qu’il est muet
○ Parce qu’il est aveugle



Découpe les mots et range les correctement pour 
faire une phrase. 

1. …………………………………………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………………

4.…………………………………………………………………………………………

une cherche abandonnée. plume Regard-Lointain

ne L’ jamais. aigle viendra

une de apporte odeur Le plumes. vent

suis d’ tout Je nid. un près

1

2

3

4



Souligne les déterminants. 

au sommet le vent
une odeur

un nid l’aigle

la recherche

le silence des plumes
des petits os

Copie cette phrase. 






Entoure tous les verbes que tu trouves dans ce texte. 

Il se mit à tâtonner à la 
recherche d’une plume abandonnée. 
Mais il ne trouva que des 
brindilles et des petits os. Un 
second cri retentit. Puis le silence. 
Le petit garçon pensa : 
« C’était l’aigle. Il ne viendra 
jamais …. »

Complète avec « on » ou « ont ». 

1. Les aigles …………… un nid au sommet des 
montagnes.

2.Quand l’aigle cri, …………….  a peur. 

3.Quand ………… ne voit pas, …………… tâtonne. 

4. Les indiens ………….. des plumes sur la tête. 



Entoure le bon texte qui raconte l’histoire : 

Découpe et classe les mots dans l’ordre alphabétique

indien aigle nid tâtonner

L’aigle a donné une 
plume au petit 

indien et 
maintenant ils sont 

copains. 

Regard-Lointain est 
arrivé au sommet 
de la montagne. Il 
ne trouve pas de 

plumes, mais 
seulement des 

petits os. 

Le poney est monté 
en haut de la 

montagne et il a 
trouvé une plume de 

pigeon.


