
Un soir, Vent-des–Plaines dit à son époux : 
- Notre fils est aveugle. 

Flèche-qui-Vole entra dans une terrible colère. Puis, il 
se calma et dit tristement : 

- Mon fils ne sera jamais un grand chasseur !



Flèche-qui-Vole est l’époux de Vent-des-Plaines. Cela 
veut dire qu’ils sont mariés. 

Qui est l’époux de ta maman ? 

Qui est l’époux de ta Mamie ?

Le bébé est aveugle. Cela veut dire qu’il ne voit pas, 
même quand ses yeux sont ouverts. 
Une personne qui ne peut pas parler est muette.
Une personne qui n’entend pas est sourde.

Met un point rouge sur ce 
qui ne fonctionne pas chez 
ce garçon si il est aveugle. 

Met un point rouge sur ce 
qui ne fonctionne pas chez 
ce garçon si il est muet. 



Met un point rouge sur ce 
qui ne fonctionne pas chez 
ce garçon si il est sourd. 

Remplace le mot en bleu par « il », « ils », « elles »  ou 
« elle ». 

1. Vent-des-Plaines dit à son époux.

……………………………. dit à son époux.

2. Notre fils est aveugle.

……………….  Est aveugle.

3. Flèche-qui-Vole entra dans une terrible colère.

………………………….  entra dans une terrible colère.

4. Mon fils ne sera jamais un grand chasseur !

…………….  ne sera jamais un grand chasseur !

5. Bien vite, la maman s’aperçut que son fils ne 
voyait pas. 

Bien vite, ……………… s’aperçut que son fils ne 
voyait pas.



Coche la bonne réponse. 

Qui est l’époux de Vent-des-Plaines ?
○ Le chef du clan
○ Regard_Lointain
○ Flèche-qui-Vole

Qui est le fils de Vent-des-Plaines et de Flèche-qui-
Vole ?

○ Regard-Lointain
○ Simon
○ Le chef du clan

Quel problème a Regard-Lointain ?
○ Il est sourd
○ Il est aveugle
○ Il est muet

Pourquoi Flèche-qui-Vole entra dans une terrible 
colère ?

○ Parce que Regard-Lointain fait des bêtises
○ Parce que Regard-Lointain ne veut pas 

manger.
○ Parce qu’il est triste que Regard-Lointain 

soit aveugle.



Un chasseur tue les animaux pour les manger. 

Pourquoi Regard-Lointain ne pourra-t-il pas être un 
grand chasseur ?

○ Parce qu’il ne verra pas les animaux pour les 
tuer

○ Parce qu’il n’entendra pas les animaux dans 
la forêt

○ Parce qu’il ne pourra pas appeler ses amis 
pour chasser avec eux.

Relie ce qui va ensemble. Qu’est-ce qui ne fonctionne 
pas ?

Etre muet • •  les yeux

Etre sourd • •   les oreilles

Etre aveugle • • la bouche

Copie cette phrase. 





