
Le lendemain, tout le clan partit à la chasse aux bisons. 
Regard-Lointain était sur son poney, derrière son père. 
Sur sa tête, il portait une plume d’aigle que le vieux chef 

lui avait offerte. 
Avant de partir, il se retourna : 

- Maman, n’oublie pas ce que je 
t’ai confié ! 

Vent-des-plaines le regarda 
avec fierté. Regard-Lointain 
serait un 
grand 

chasseur. 
Elle se retourna vers le tipi. A 
l’intérieur, quelqu’un l’attendait : 
c’était le petit aigle que son fils avait trouvé. 



Coche la bonne réponse : 

Où partit le clan le lendemain ?
o A la piscine
o A la chasse aux bisons
o A la pêche

Pourquoi vont-ils à la chasse ?
o Pour tuer les bisons pour les manger
o Pour se promener
o Pour montrer qu’ils sont forts

Qu’a Regard-Lointain sur sa tête ?
o Un chapeau pointu de clown
o Un bonnet rouge et bleu
o Une plume d’aigle que le vieux chef lui a offerte.

Pourquoi est ce que le vieux chef a donné une plume 
d’aigle à Regard-Lointain ?

o Parce qu’il a gagné la course
o Parce qu’il lui a dit où se trouvaient les bisons
o Parce qu’il a bien travaillé à l’école

Qu’a confié Regard-Lointain a sa maman ?
o Son poney
o Son carquois
o Le bébé aigle qu’il a ramené de la montagne

Où Regard-Lointain a-t-il pris ce bébé aigle ?
o Dans le nid de l’aigle en haut de la montagne
o Dans un arbre dans la forêt
o Sur la plage dans le sable



Entoure l’adjectif qualificatif qui accompagne le nom. 

le poney gris les gros bisons

une plume douce

les cheveux noirs le vieux chef

un grand chasseur

le tipi jaune le petit aigle

Copie la phrase suivante : 






Relie l’adjectif qualificatif et son contraire.

Par exemple, gentil est le contraire de méchant. 

vieux • • petit

grand • • jeune

froid • • propre

sale • • haut

bas • • chaud

Colle dans le tableau les noms masculins ou féminins

Noms masculins Noms féminins

clan bison plume chasse fils
aigle mère poney tipi lendemain



Remplace par il, ils, elle ou elles, les mots en bleus

1. Le lendemain, tout le clan partit à la chasse aux bisons. 

Le lendemain, …………………   partit à la chasse aux bisons. 

2. Regard-Lointain était sur son poney, derrière son père. 

…………………………   était sur son poney, derrière son père. 

3. Sa tête est décorée avec une plume d’aigle. 

…………… est décorée avec une plume d’aigle. 

4. Les indiens sont montés sur leur cheval pour chasser. 

………………….  sont montés sur leur cheval pour chasser.

5. Regard-Lointain et son papa chassent ensemble. 

…………………………………………………  chassent ensemble. 

6. Vent-des-plaines retourna vers le tipi. 

………………………….    retourna vers le tipi. 

7. Dans cette histoire, les filles ne vont pas à la chasse. 

Dans cette histoire, ……………… ne vont pas à la chasse. 


