
Le matin de la course, Regard-Lointain monta sur son 
poney, comme les autres enfants. Le vieux chef 
brandit sa lance : 

- Allez ! Et que le meilleur gagne !

Sur l’image : 
- Entoure en vert le carquois de Regard-

Lointain ;
- Entoure en rouge le chef indien. Comment le 

reconnais-tu ?
- Entoure en jaune les petits cailloux qui sont la 

ligne de départ. 



Combien y a-t-il de tipis sur l’image ? ……………………..

Fais une croix sur Regard-Lointain. 

Les petits cavaliers se mirent tous à hurler : 
- You ! You ! You !

Un cavalier est une personne qui est montée sur un 
cheval. 

A – E – I – O – U – Y sont les voyelles. 

Colorie les voyelles dans les mots suivants : 

cavalier vieux chef

indien enfant

hurler meilleur



Coche les bonnes réponses : 

Regard-Lointain monte sur son poney : 
○ Parce qu’il va faire la course comme les autres 

enfants
○ Parce qu’il doit rentrer chez lui
○ Parce qu’il veut le ramener au pré

Le vieux chef a tracé une ligne sur le sol avec des 
cailloux :

○ Pour faire joli
○ Pour montrer où commence la course
○ Pour montrer où finit la course

Hurler, cela veut dire
○ Murmurer
○ Chanter
○ Crier

Les enfants ont des cavaliers 
○ Parce qu’ils sont petits
○ Parce qu’ils sont montés sur un cheval
○ Parce qu’ils ont des plumes dans les cheveux

Qui va gagner la course
○ Celui qui va le plus lentement
○ Celui qui va le plus vite
○ Celui qui dort le plus longtemps.



Complète le texte avec les mots qui ont disparus. 

Le matin …………. la course, Regard-Lointain monta 

………….  son poney, comme ……………. autres enfants. 

Le vieux chef brandit …………. lance : 

- Allez ! Et que …………. meilleur gagne !

Relie les points à leur nom : 

?     •    •  point d’exclamation

:     •  •  point d’interrogation

!     •  •  point virgule

;    •    •  deux point



Découpe et colle 

Conjugue le verbe aller

Passé composé
Je

Tu

Il

Nous

vous

Ils

Présent 
Je

Tu

Il

Nous

vous

Ils

suis allé vas est allé
irai vont irez
vais es allé va
allons iras êtes allés
sommes allés allez ira
irons sont allés iront

futur
J’

Tu

Il

Nous

vous

Ils


