
Les trois grains de riz 
Agnès Bertron-Martin 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP 

❶ Ecris le nom du personnage. 

❸ Réponds à cette question en faisant une phrase. 

Qu’y a-t-il dans le sac de Petite Sœur Li ? 

❹ Remets les mots de la phrase dans l’ordre. Puis écris-la. 

vendre Elle son au riz va marché. 

❷ Sépare les mots de cette phrase par des  
petits traits. Puis écris-la. 

PetiteSoeurLiamisunsacsursondos. 
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❶ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

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

Que demandent les animaux à Petite Sœur Li ? 

❷ Ecris le nom de chaque animal et ce qu’il fait avec le riz. 

Avec ²le riz, ²il 

Avec ²le riz, ²il 

Avec ²le riz, ²il 
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❶ Complète le texte avec les mots : 

Quand Petite Soeur Li ²traverse ²le               , ²un 
²énorme                ²sort du               . 
Il menace d’                Petite Sœur Li ²si ²elle ne 
²lui donne ²pa$ ²tout ²son       . Mai$ ²elle            . 
Alor$ ²le dragon              de ²l’eau ²pour que Petite 
Petite Sœur Li ²se         . 

avaler - dragon – riz – crache –  
²pont – noie - ²fleuve - refuse  

❷ Réponds à cette question en faisant une phrase. 

Que devient le sac de riz ? 

❸ Remets les mots de la phrase dans l’ordre. Puis écris-la. 
branche. Petite une Li s’agrippe Sœur à 
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Complète. 

œ

Petit grain de riz,           ²le$ 
            de Petite Sœur Li. 

Alor$ ²le grain de riz ²se ²transforme ²en            de 
        . Mai$ Petite Sœur Li ne ²sait ²pa$             . 

Petit grain de riz,         Petite 
Sœur Li du méchant           . 

Le grain de riz ²se ²transforme ²en           qui vient 
²se ²planter dan$ ²la           du monstre. 

① 

② 
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❶ Colorie les mots qui conviennent. 

Le dragon  taille   bâille  et s’endort  se mord . 

Il se couche  mouche  au  bond  fond  du fleuve, et toute l’eau 

le  fuit  suit  et  rentre  ventre  dans son lit.  

❷ Coche la phrase-réponse. 

Pourquoi Petite Sœur Li a peur de se faire gronder ? 

 Parce qu’elle a perdu trop de temps pour aller au marché. 

 Parce qu’elle a perdu le riz et n’a pas rapporté d’argent. 

 Parce qu’elle est devenue amie avec des animaux. 

❸ Complète et dessine. 

      ²se ²transforme ²en ²un 

Le          aide Petite Sœur  
Li. Il chante ²et ²le grain de 

²énorme           . 


