
POKKO ET LA RIVIERE AUX CROCODILES

FICHES DE LECTURE CE1 ET CE2 (DEBUT D'ANNEE)



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE1)

1 Regarde bien la couverture du livre et la page de quatrième de 
couverture. Remplis la fiche.

Titre                                                        
Auteur :                                                  
Illustrateur :                                           
Editeur :                                                  

Comment s'appelle la petite fille ?

_________________________________________



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE2)

Regarde bien la couverture du livre et la page de quatrième de couverture. 
Remplis la fiche.

Titre                                                        
Auteur :                                                  
Illustrateur :                                           
Editeur :                                                  
Imagine ce que pourrait dire la femme sur le dessin.

__________________________________________
___________________________________________
_________________________________________

Imagine ce que peut penser la petite fille sur le dessin.

______________________________________

________________________________________

________________________________________



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE1)

Réponds aux questions en t'aidant du livre page 4 et 5.

Qui est Pokko ?

Pokko est___________________________________

Comment s''appelle la belle-mère de Pokko ?

Elle s'appelle _________________________________

Que donne-t-elle à Pokko ?

Elle lui donne________________________________

Réponds aux questions en t'aidant du livre page 6 et 7.

Où Pokko doit-elle se rendre ?

Elle doit se rendre __________________________

Qu'est-ce que Pokko doit faire là-bas ?

Elle doit _____________________________________

Pourquoi Pokko pleure-t-elle ?

Elle pleure parce que_____________________________





Pokko et la rivière aux crocodiles (CE2)

Réponds aux questions en t'aidant du livre page 4 et 5.

Qui est Pokko ?

____________________________________________

Comment s''appelle la belle-mère de Pokko ?

__________________________________________

Que donne-t-elle à Pokko ?

____________________________________________

Réponds aux questions en t'aidant du livre page 6 et 7.

Où Pokko doit-elle se rendre ?

_______________________________________________

Qu'est-ce que Pokko doit faire là-bas ?

_______________________________________________

Pourquoi Pokko pleure-t-elle ?

________________________________________________



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE1)

Livre pages 8, 9 et 11

Recopie les phrases justes sur ton cahier.
· Tous ceux qui se sont déjà aventurés jusqu'à la rivière sont revenus.
· La fillette a peur de sa belle-mère.
· La forêt est effrayante pour Pokko.
· Pokko rencontre un lion.
· Le lion a une petite voix.

Remets dans l'ordre les étiquettes pour raconter l'histoire.

 
forêt la s'enfonce effrayante. dans Pokko

….............................................................................................................

des Le crocs redoutables. lion a

….............................................................................................................

Réponds à la question en faisant une phrase.

Quel animal rencontre la petite fille ?

…..................................................................................................................



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE2)

Livre pages 8, 9 et 11

Recopie les phrases justes sur ton cahier du jour.
· Tous ceux qui se sont déjà aventurés jusqu'à la rivière sont revenus.
· La fillette a peur de sa belle-mère.
· La forêt est effrayante pour Pokko.
· Pokko rencontre un lion.
· Le lion a une petite voix.

Reconstitue les phrases en recopiant les mots dans l'ordre.

forêt la fille s'enfonce effrayante. dans La petite

….....................................................................................................................

........................................................................................................................

des Le rugit. crocs redoutables lion et dévoile

….....................................................................................................................

........................................................................................................................

Réponds à la question en faisant une phrase.

Quel animal rencontre la petite fille ?

…..................................................................................................................



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE1)

Livre pages 12, 14 et 15

Mets une croix dans les bonnes cases.

Pokko a peur du lion et se sauve.
Pokko chante très bien.
Elle va à la rivière pour y dormir.
Les hyènes et les lions boivent à la rivière.
Le lion s'appelle Poulo Kanga.
Le lion va protéger Pokko.

Reconstitue les phrases en recopiant les mots dans l'ordre.

  Alors  va, sans mère! Pokko, enfant

….....................................................................................................................

........................................................................................................................

plus à Tu craindre. rien n'as

…................................................................................................................................
.............................................................................................................



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE2)

Livre pages 12, 14 et 15

Mets une croix dans les bonnes cases.

Pokko a peur du lion et se sauve.
Pokko chante très bien.
Elle va à la rivière pour y dormir.
Les hyènes et les lions boivent à la rivière.
Le lion s'appelle Poulo Kanga.
Le lion va protéger Pokko.

Reconstitue les phrases en recopiant les mots dans l'ordre.

  Alors  va, sans mère! Pokko, enfant

….....................................................................................................................

........................................................................................................................

plus à Tu craindre. rien n'as

….........................................................................................................................
....................................................................................................................





Pokko et la rivière aux crocodiles (CE1)

Livre pages 15 à 20

Entoure les bonnes réponses.

Le maillet disparaît dans la rivière.

La petite fille veut revenir au village sans son maillet.

Le nouveau maillet est en acier.

Le nouveau maillet est sale.

Le roi de la rivière est un crocodile.

Pokko ne remercie pas le crocodile.

Réponds aux questions par une phrase.

Pourquoi Pokko pleure-t-elle ?

….......................................................................................

Comment est le nouveau maillet ?

….......................................................................................



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE2)

Livre pages 15 à 20

Entoure les bonnes réponses.

Le maillet disparaît dans la rivière.

La petite fille veut revenir au village sans son maillet.

Le nouveau maillet est en acier.

Le nouveau maillet est sale.

Le roi de la rivière est un crocodile.

Pokko ne remercie pas le crocodile.

Réponds aux questions par une phrase.

Pourquoi Pokko pleure-t-elle ?

….......................................................................................

Comment est le nouveau maillet ?

….......................................................................................

Comment s'appelle le roi de la rivière ?

….......................................................................................

Que va faire Pokko maintenant ?

….......................................................................................



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE1)

Livre pages 21 à 26

Barre les phrases fausses.

La fillette rencontre un nouvel animal.

Le lion aide Pokko à porter le maillet.

Le maillet plaît beaucoup à la belle-mère.

Pokko raconte toute l'histoire à sa belle-mère.

Il est tard quand la belle-mère va à la rivière..

Réponds aux questions par une phrase.

Où se repose le lion ?

….......................................................................................

Pourquoi la belle-mère prend-elle un autre maillet ?

….......................................................................................



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE2)

Livre pages 21 à 26

Barre les phrases fausses.

La fillette rencontre un nouvel animal.

Le lion aide Pokko à porter le maillet.

Le maillet plaît beaucoup à la belle-mère.

Pokko raconte toute l'histoire à sa belle-mère.

Il est tard quand la belle-mère va à la rivière..

Reconstitue la phrase :

  présente  le maillet belle-mère. La fillette à sa

….....................................................................................................................

........................................................................................................................

rentrée à Pokko lion. de dos est

….........................................................................................................................

....................................................................................................................

Réponds aux questions par une phrase.

Où se repose le lion ?

….......................................................................................

Pourquoi la belle-mère prend-elle un autre maillet ?

….......................................................................................



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE1)
Livre pages 27 à 32

Barre les phrases fausses.

La belle-mère rencontre d'abord le lion.

Le lion mange la belle-mère.

Le lion rit beaucoup d'avoir effrayé la belle-mère.

La belle-mère rencontre ensuite le crocodile.

La belle-mère est heureuse de voir tous les animaux.

Réponds aux questions par une phrase.

Que fait la belle-mère quand elle voit le lion ?

….......................................................................................

D'après toi, qu'est-il arrivé à la belle-mère ? Pourquoi ?

….......................................................................................



Pokko et la rivière aux crocodiles (CE2)
Livre pages 27 à 32

Barre les phrases fausses.
La belle-mère rencontre d'abord le lion.
Le lion mange la belle-mère.
Le lion rit beaucoup d'avoir effrayé la belle-mère.
La belle-mère rencontre ensuite le crocodile.
La belle-mère est heureuse de voir tous les animaux.

Reconstitue la phrase :

  animaux.  les est belle-mère La entourée tous par

….....................................................................................................................

........................................................................................................................

méchante sa Pokko belle-mère. de débarrassée est

….........................................................................................................................

....................................................................................................................

Réponds aux questions par une phrase.

Que fait la belle-mère quand elle voit le lion ?

….......................................................................................

D'après toi, qu'est-il arrivé à la belle-mère ? Pourquoi ?

….......................................................................................
….........................................................................................



Evaluation Pokko et la rivière aux crocodiles (CE2)

Réponds aux questions.

1 Quel est le nom de l'auteur ?

….........................................................

2 Quel est le titre du livre ?

….................................................

3 Qui est l'éditeur ?

….........................................................

4 Qui est le personnage principal ?

….........................................................................

5 Pourquoi Pokko est-elle malheureuse ?

…............................................................................

6 A quoi sert le maillet ?

…...........................................................................

7 Comment s'appelle la belle-mère ?

….............................................................................

8 Comment s'appelle la rivière aux crocodiles ?

…..............................................................

9 Quel animal Pokko rencontre-t-elle en premier ?

…..................................................................................................

10 Quel animal Pokko rencontre-t-elle en deuxième ?

…................................................................................................
11 Pourquoi Pokko pleure-t-elle ?

….............................................

12 Comment est le nouveau maillet ?

…........................................................



Evaluation Pokko et la rivière aux crocodiles (CE1)

Réponds aux questions.

1 Quel est le nom de l'auteur ?

….........................................................

2 Quel est le titre du livre ?

….................................................

3 Qui est le personnage principal ?

….........................................................................

4 Pourquoi Pokko est-elle malheureuse ?

…............................................................................

5 A quoi sert le maillet ?

…...........................................................................

6 Comment s'appelle la belle-mère ?

….............................................................................

7 Quel animal Pokko rencontre-t-elle en premier ?

…..................................................................................................

8Quel animal Pokko rencontre-t-elle en deuxième ?

…................................................................................................

9 Pourquoi Pokko pleure-t-elle ?

….............................................

10 Comment est le nouveau maillet ?

…........................................................


