
L’histoire du lion qui ne savait pas écrire 
Martin Baltscheit 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Complète les cadres avec les mots : 

²titre, auteur, ²illustrateur, ²éditeur. 

Le ²personnage ²principal 
❷ Qui est le personnage principal de cette histoire ? Fais une phrase. 

❸ Coche les phrases qui correspondent au lion. 

 Il est carnivore.  Il est herbivore. 

 Il ne sait pas écrire.  Il sait montrer les crocs. 

 Il n’a pas de crinière.  Il va à l’école. 
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❶ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la. 

Unjourlelionrencontraunetrèsbellelionne. 

❷ Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse. vrai faux 

Le lion embrasse la lionne.   
Le lion sait écrire.   
Le lion ne sait pas lire.   
Le lion demande au singe de lui écrire une lettre.   
Le lion trouve que la lettre du singe est parfaite.   

❸ Pourquoi le lion pense-t-il qu’il doit écrire une lettre à la lionne ?  
Coche la bonne réponse. 

❹ Souligne ce que le lion n’aurait jamais écrit dans sa lettre. 

 Parce qu’il est très amoureux d’elle. 

 Parce que c’est une dame. 

 Parce qu’elle est très belle. 

Trè$ chère amie, voulez-vou$ grimper avec moi dan$ ²le$ 
arbre$ ? J’ai cueilli de$ ²banane$. Miam ! On va ²se 
régaler ! Bise$, ²le ²lion. 



❶ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase. Puis récris-la. 
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❷ Complète la lettre de l’hippopotame. 

n’écrirais pareille ! je chose Jamais une 

Trè$ chère         , voulez-vou$                avec 
moi dan$ ²le            ²et ²brouter de$            ? 
Miam ! On va ²se              ! Bise$, ²le ²lion. 

Le ²lion 
❹ Quel animal le lion va-t-il voir après l’hippopotame ? Fais une phrase. 

❸ Que veut dire la phrase « Il rebroussa chemin. » ? Explique avec tes mots. 

❺ Replace les signes de ponctuation dans ce texte. 

« Le soir même         ce fut au tour du bousier         Le brave insecte 

se donna bien du mal      il aspergea même la lettre de parfum      » 



La ²lettre ²sent 
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❶ Quel animal le lion rencontre-t-il en allant à la poste ? Fais une phrase. 

❷ Pourquoi la lettre sent-elle mauvais ? Fais une phrase. 

❹ Souligne ce que le lion n’aurait jamais écrit dans sa lettre. 

Trè$ chère amie, voulez-vou$ ramper ²sou$ ²terre avec 
moi? J’ai ²une ²bonne réserve de ²bouse. Miam ! On va 
²se régaler ! Bise$, ²le ²lion. 
❺ Est-ce que la lettre de la girafe convient au lion ? Coche la bonne réponse. 

 Oui.  Non.  L’histoire ne le dit pas. 

Explique pourquoi : 

❸ Est-ce que la lettre du bousier plait au lion ? Coche la bonne réponse. 

 Oui.  Non.  L’histoire ne le dit pas. 
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❶ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase. Puis récris-la. 

❷ A quel oiseau le lion demande-t-il ensuite d’écrire une lettre ?  
Entoure-le et écris son nom. 

❸ Lorsque l’oiseau lit le début de sa lettre, le lion est content.  
Recopie les deux phrases du texte qui le prouvent. 

❹ Comment le lion réagit-il lorsque l’oiseau lit la suite de sa lettre ?  
Fais une phrase. 

écrire crocodile Le lettre. obligé une est d’ 



Un lion tombe 

amoureux d’une 

belle lionne. Elle est 

très impressionnée 

car c’est le plus fort. 

Le lion embrasse la 

lionne et ils partent 

ensemble dans la 

savane. 

Un lion tombe 

amoureux d’une 

belle lionne. Comme 

il ne sait pas écrire, il 

lui rugit tout l’amour 

qu’il a pour elle. La 

lionne est attendrie et 

décide de l’emmener 

avec elle. 

Un lion tombe 

amoureux d’une 

belle lionne. Il 

demande à plusieurs 

animaux de l’aider à 

écrire une lettre pour 

la lionne. Mais tous 

ont peur de lui et 

refusent de l’aider. 

Le lion est furieux. 
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❶ Coche ce que le lion aurait aimé écrire à la lionne. 

 Je suis le plus beau.  J’ai envie de regarder les étoiles. 

 J’ai envie de te voir.  J’ai envie de ronfler sous un arbre. 

 Tu es belle.  J’ai envie d’aller à l’école. 

❷ Pourquoi la lionne emmène-t-elle le lion avec elle ? Fais une phrase. 

❸ Coche le texte qui résume le mieux cette histoire. 

   


