
Soudain, les enfants poussèrent des cris de joie : 
- You ! You ! You !

Regard-Lointain était de retour !
Le vieux chef lui demanda : 

- As-tu trouvé une plume ?
Regard-Lointain sourit :

- Non, mais j’ai entendu les bisons !

Fais une croix sur Regard-Lointain. 

Combien y a-t-il d’enfants autour de Regard-
Lointain ?  ……………………………………………………….

Est-ce que ce sont des filles ou des garçons ? 
Comment le sais-tu ?



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

1. …………………………………………………………………………………………

2.…………………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………………

4.…………………………………………………………………………………………
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Souligne les noms. 

les enfants des cris

le vieux chef

une plume les bisons

Entoure le verbe qui est conjugué au présent. 

pousseront
Les enfants ont poussé des cris de joie.

poussent

est
Regard-Lointain était de retour.

sera

a souri.
Regard-Lointain sourit.

sourira.

demande.
Le vieux chef lui demandera.

a demandé.



Relie par une flèche le singulier et le pluriel. 

ma plume • • des plumes

une plume • • ses plumes

la plume • • mes plumes

sa plume • • tes plumes

ta plume • • leurs plumes

leur plume • • les plumes

cette plume • • Ces plumes

Complète le texte. Ecris les mots qui manquent.

Soudain, …………. enfants poussèrent ………….. cris ….. 
joie : 
- You ! You ! You !
Regard-Lointain était ………… retour !
Le vieux chef …………. Demanda : 
- As- ………….. trouvé ……………….. plume ?
Regard-Lointain sourit : 
-………………….., mais …………….. entendu ……………….. 
bisons !



Coche la bonne réponse :

Pourquoi est ce que les enfants crient de joie ?
○ Parce qu’ils ont vu des étoiles dans le ciel
○ Parce que Regard-Lointain est revenu de la 

montagne
○ Parce qu’ils ont eu un cadeau au père Noël

Rappelle toi, en bas de la montagne, Regard-Lointain 
a entendu un grondement sourd et lointain. 
Qu’est-ce que ce que c’était ?
○ Les bisons qui arrivaient
○ La pluie qui tombait
○ Les oiseaux qui chantaient

Pourquoi est-ce que Regard-Lointain est content 
d’annoncer au chef qu’il a entendu les bisons ?

○ Parce que le chef adore regarder les bisons 
passer.

○ Parce que le bison est un animal gentil que les 
indiens aiment caresser. 

○ Parce que les indiens vont pouvoir aller à la 
chasse pour les tuer et les manger.

Est-ce que Regard-Lointain a trouvé une plume ?
○ Oui
○ Non

Est-ce que Regard-Lointain a gagné la course ?
○ Oui
○ Non


