
Olga la petite matriochka
Sophie Pavlovsky

Prénom : ________________

Date : ____ / ____ / ____

Etude de la couverture

CE1

❶ Complète
les cadres :

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Titre :

❷ Quel est le genre de ce livre ? Coche la bonne réponse.
q un recueil de contes

q un roman

❸ D’après toi, qu’est-ce qu’une matriochka ?

❹ Dans ton dictionnaire, cherche le mot : matriochka.
Colorie le bonhomme qui correspond à sa nature, et recopie sa définition.

q une bande dessinée

q un documentaire

q un dictionnaire

q un livre de recettes
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Fiche 1 (p. 5 à 7)

CE1

❶Retrouve le nom de
chaque matriochka de l’histoire.

❷ Réponds aux questions en faisant des phrases :
A leur réveil, de quoi s’aperçoivent les matriochkas ?

Que trouvent-elles sur l’oreiller ?

❸Recopie-le.

❸ Recopie ce qu’Olga a écrit.
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Fiche 2 (p. 8 à 11)

CE1

❶Où Olga a-t-elle passé la nuit ?

❷ Complète ce passage avec les mots de l’histoire.

C’²était ²une ²boutique de             où ²se ²trouvaient
de$ centaine$ de            russe$, de ²toute$
²et de ²toute$          .

❹Chez qui Olga se rendra-t-elle ensuite ?

q C’est une petite poupée russe.

q C’est une sorte de maison russe.

q C’est une grande ville russe.

❺Qu’est-ce qu’une isba ? Coche la bonne réponse.

❻ Remets les mots de la phrase dans l’ordre. Puis écris-la sans oublier la
ponctuation ! isba une Babouchkahabite dans

❸ Complète la 1ère étape de
la feuille de route d’Olga.
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Fiche 3 (p. 12 à 14)

CE1

❶Sans regarder ton livre,
colorie les mots corrects pour recomposer ce passage de l’histoire. Puis
compare avec ton livre pour vérifier.

A l’intérieur, sur des                      des matriochkas attendaient d’être
étagères,

caisses,

peintes.

vernies.

Il y avait une multitude de de peinture de toutes les couleurs et
tubes

pots

de                      rangés par ordre de
crayons

pinceaux

taille.

grandeur.

❷Qu’est en train de faire Babouchka ?

❹ Chez qui Olga se rendra-t-elle ensuite ?

❸ Complète la 2ème étape
de la feuille de route d’Olga.
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Fiche 4 (p. 15 à 17)

CE1

❶Complète la phrase et le dessin.

La maison du menuisier ²était ²facile
à               : du           ²était
²entassé              ²la            .

❷ Complète la 3ème étape
de la feuille de route d’Olga.

❸ Les mots de l’histoire ont été coupé en deux. A toi de les reformer en
reliant leurs deux morceaux ! Puis écris-les sur les lignes.

Ba sier

matri ba

menui bouchka

bu sie

is ochka

Rus cheron

❹Chez qui Olga se rendra-t-elle ensuite ?
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Fiche 5 (p. 18 à 21)

CE1

❶Remets les mots dans l’ordre pour
reconstituer la question qu’Igor pose à Olga. Puis écris-la sans oublier la
ponctuation !

Que làmatriochka ? fais-tu toute seule,petite

❷Complète les phrases en cochant la fin qui correspond à l’histoire.
q l’odeur du bois.

q les cris du bucheron.

q les coups de hache.

Olga est guidée par

q le plus dur.

q le plus beau.

q le plus tendre.

Igor cherche le bois

❹Qui Olga ira-t-elle voir ensuite ?

❺ Comment Olga le reconnaitra-t-elle ? Recopie les paroles qu’Igor prononce
pour lui indiquer où le trouver.

❸ Recopie-le.

❸ Complète la 4ème étape
de la feuille de route d’Olga.
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Fiche 6 (p. 22 à 29)

q La plus petite matriochka coute plus cher que les autres.

q La plus petite matriochka prolonge la vie de l’arbre coupé.

q La plus petite matriochka est plus solide que les autres.

❶Coche la phrase qui résume ce que le tilleul dit à Olga.

❸Que doit promettre Olga à ses sœurs ? Pourquoi ?

❸ Recopie-le.

❹ Depuis ce jour, Olga n’est plus malheureuse. Recopie le passage de
l’histoire qui explique pourquoi.

❸ Recopie-le.

❺ Numérote de 1 à 4 les étapes de fabrication d’une matriochka.

Le commerçant vend les matriochkas.

Le bucheron coupe des arbres dans la forêt.

Le peintre décore les poupées avec des couleurs vives.

Le menuisier taille le bois en forme de poupées.

❷ Complète la 5ème étape
de la feuille de route d’Olga.
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Jeu

CE1

Complète cette grille de mots-croisés avec les mots de l’histoire.
Lis bien les définitions des mots et place-les au bon endroit.
Ecris les mots en capitales d’imprimerie.

verticalement

① métier d’Igor

② poupée russe

③ arbre le plus grand de l’histoire

④ lieu où l’on vend des choses

horizontalement

⑤ maison russe en bois

⑥ métier de Dimitri

⑦ grand-mère russe
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