
Les trois grains de riz 
Agnès Bertron-Martin 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Réponds aux questions suivantes : 

Comment s’appelle le personnage principal de l’histoire ? 

Que porte-t-elle sur son dos ? 

Qu’y a-t-il à l’intérieur ? 

Où doit aller le personnage ? Pour quoi faire ? 

❷ Invente un petit texte qui reprend toutes les réponses aux questions 
auxquelles tu viens de répondre. 



Les trois grains de riz 
Agnès Bertron-Martin 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Réponds aux questions suivantes : 

Combien d’animaux Petite Sœur Li rencontre-t-elle en chemin ? 

Que lui demandent-ils tous ? 

❷ Complète le tableau : 

Animal 
Ce qu’il fait avec le 

riz 
Adjectif qui 

le décrit 
Emotion de Petite Sœur Li 
quand elle lui donne le riz 

________ 
Il ________________ 

__________________ 

Il ²est  
___________. 

Elle ²lui donne avec 
___________. 

________ 
Il ________________ 

__________________ 

Il ²est  
___________. 

Elle ²lui donne avec 
___________. 

________ 
Il ________________ 

__________________ 

Il ²est  
___________. 

Elle ²lui donne avec 
___________. 

Que fait alors Petite Sœur Li ? 



Les trois grains de riz 
Agnès Bertron-Martin 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Réponds aux questions suivantes : 

Qui Petite Sœur Li rencontre-t-elle en traversant le pont ? 

Que menace-t-il de faire si Petite Sœur Li refuse de lui donner du riz ? 

Que fait alors Petite Sœur Li ? 

Pourquoi le monstre n’est-il pas satisfait du riz que lui donne Petite Sœur Li ? 

Que fait-il pour essayer de noyer Petite Sœur Li ? 

Que devient le sac de riz ? 

❷ Complète ces phrases avec les mots de l’histoire. 

Petite ²sœur Li ²$’agrippe à                           . 
Petite ²sœur Li a          , Petite ²sœur Li a         . 



Les trois grains de riz 
Agnès Bertron-Martin 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❷ Recopie leurs chants dans les bulles et explique ce qui se passe. 

❶ Réponds aux questions suivantes : 

Quels animaux viennent en aide à Petite Sœur Li ? 

Qu’ont-ils gardé pour elle ? 



Les trois grains de riz 
Agnès Bertron-Martin 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Recopie le passage qui explique ce qui arrive au dragon. 

❷ Complète ce petit texte en t’aidant de l’histoire. Attention, les phrases ne 
sont pas exactement celles du livre ! 

Petite ²sœur Li accroche ²son             au ²ponton ²et 
court voir ²se$              . Elle a ²peur que ²l’eau du 
              ²le$ ait ²emporté$. Mai$ ²heureusement, ²il$ 
²sont            . Elle ²est ²folle de       . Mai$ ²elle a 
²peur de ²se ²faire            car ²elle n’a ni       , ni 
             . Elle ²pense avoir ²tout           . 

❸ Quel animal lui vient alors en aide ? Dessine-le, recopie son chant et 
explique ce qui se passe.  


