
Mini leçon de lecture n°19 
Je cherche à comprendre le$ mot$ du texte 

Atchouk et Tara se mettent en route.  
Il$ emmènent avec eux Rati, un petit yak au poil noir comme la 
nuit. Le soir, Atchouk allume un feu. 
Avec du lait de yak et de la farine de tsampa, Tara fabrique de$ 
galette$. Puis, elle parle de son pay$, là-ba$, dans la grande vallée. 
Elle raconte à Atchouk le$ arbre$ qu’il n’a jamai$ vu$. 
- Tu verra$ comme leur$ feuille$ sont douce$… 
- Douce$ comme quoi ? 
Mai$ Tara dort déjà. 

 

Que veut dire le mot tsampa? C’est         
 

Souligne les mots qui nous ont permis de comprendre ce mot en 

rouge. 



Mini leçon de lecture n°21 
Je cherche à comprendre le$ mot$ du texte 

Pour aller dan$ le pay$ de Tara, il faut franchir un col. 
Le$ enfant$ grimpent toute la journée. Tout à coup, Atchouk s’arrête. 
Au fond d’un grand trou, sur le bord de la piste, une panthère tourne 
en rugissant. Un petit miaulement sort d’un buisson tout proche. 
- Regarde, Atchouk ! 
Atchouk fronce le$ sourcil$. La mère panthère est tombée dan$ un piège. Il 
faut la délivrer, sinon le bébé va mourir. Atchouk et Tara cherchent une 
longue branche. 
- Attention Tara, on compte jusqu’à troi$, on glisse la branche au fond 
du trou et on se sauve… 
Un, deux, troi$… La panthère bondit ver$ son petit. 
- Vite Tara ! Cour$ ! 
Rati le petit yak court lui aussi. 
Ouf ! La panthère a disparu. Le col est passé. Le$ enfant$ s’arrêtent un 
instant pour souffler. 



Mini leçon de lecture n°21 
Je cherche à comprendre le$ mot$ du texte 

Que veut dire le mot yak à ton avis?  
 
C’est         

 
 

Copie la définition du dictionnaire. 
 

C’est 

Par quelle lettre ce mot commence-t-il?  

 
A quelle page l’a$-tu trouvé? Page    

 
Quel est le mot juste aprè$?               

 



Mini leçon de lecture n°21 
Je cherche à comprendre le$ mot$ du texte 

Que veut dire le mot col à ton avis?  
 
C’est         

 
 

Copie la définition du dictionnaire. 
 

C’est 

Ce mot commence par quelle lettre?  

 
A quelle page l’as-tu trouvé? Page  

 

Quel est le mot juste avant?           



Mini leçon de lecture n°20 
Je cherche à comprendre le$ mot$ du texte 

De l’autre côté du col, les enfants prennent la route de la 
caravane de sel. 
Atchouk connaît bien ce chemin-là. 
Son père lui en parle souvent. Un sentier descend le long du 
précipice. 
- Marche derrière moi, Tara, et tout ira bien. 
Mais le sol tremble sous leurs pieds, les pierres roulent. 
- Avance Tara, vite ! Le chemin s’écroule ! 
Trop tard. Tara glisse au fond du ravin. 
- Tara ! Tara ! Où es-tu ? 
Seul l’écho répond : 
- Où es-tu… es-tu…tu ? 



Mini leçon de lecture n°20 
Je cherche à comprendre le$ mot$ du texte 

Que veut dire le mot précipice à ton avis?  
 
C’est         

 
 

Connais-tu un mot de la même famille?  

 
Le mot 

 

Copie la définition du dictionnaire. 
 

Précipiter, c’est 

Précipice, c’est 
 



Mini leçon de lecture n°21 
Je cherche à comprendre le$ mot$ du texte 

Que veut dire le mot ravin à ton avis?  
 
C’est         

 
 

Copie la définition du dictionnaire. 
 

C’est 

Par quelle lettre ce mot commence-t-il?  

 
Quel est le mot juste aprè$?

Quel est le mot juste avant?               
 


