
Après une longue chevauchée, le poney s’arrêta. 
Regard-Lointain lui dit : 

- Tu m’as mené au pied de la montagne. Je sens 
l’air frais qui descend des sommets. Il sauta à 
terre et caressa son poney : 

- Attends-moi ici !

Une chevauchée est une promenade ou une course  à 
cheval.

Fais une croix sur le sommet de la montagne. 

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



Coche la bonne réponse. 

Sur l’image, où se trouve Regard-Lointain ? 
○ A gauche de son poney
○ A droite de son poney
○ Sur son poney

Comment Regard-Lointain sait-il qu’il est arrivé au 
pied de la montagne ?

○ Il la voit avec ses yeux.
○ Il a touché le sommet.
○ Il sent l’air frais qui descend des sommets.

Regard-Lointain demande à son poney
○ De l’attendre
○ De venir avec lui
○ De rentrer au village

Une longue chevauchée est
○ Une longue promenade en bateau
○ Une longue promenade en voiture
○ Une longue promenade à cheval

Que fait Regard-Lointain à son poney : 
○ Il le caresse
○ Il le gronde
○ Il l’attache



Entoure féminin ou masculin

poney féminin masculin

chevauchée féminin masculin

montagne féminin masculin

sommet féminin masculin

air féminin masculin

terre féminin masculin

Entoure le bon texte qui raconte l’histoire : 

Le petit indien galope 
longtemps sur son 
poney. Quand il est 
arrivé en bas de la 

montagne, il demande à 
son poney de 
l’attendre.

La petite fille est 
venue à pied 

jusqu’au bord de la 
mer. Quand elle est 
arrivée sur la plage, 

elle se baigne.

L’oiseau vole 
longtemps dans le 

ciel. Quand il voit un 
arbre, il se pose 
dessus pour se 

reposer.



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

1. Après une longue chevauchée, le poney s’arrêta. 

Après une longue chevauchée, …………….  s’arrêta

2. Les sommets des montagnes sont hauts. 

...................................................   sont hauts. 

3. La montagne touche le ciel. 

……………………. touche le ciel. 

4. Regard-Lointain caressa son poney. 

………………………….  caressa son poney.

5. L’air frais descend de la montagne. 

……………….  descend de la montagne. 



Relie le mot à sa définition

La chevauchée • • Les cheveux

La chevelure • • Un animal que chassait les 
indiens pour le manger.

Le tipi • • Des personnes qui montent 
sur le cheval.

Le bison • • Une promenade ou une 
course à cheval.

hurler • • La maison des indiens

Les cavaliers • • Crier très fort.

Copie la phrase. 





