
Aâmet, la petite fille qui voulait devenir scribe 
Grégoire Vallancien 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❷ Quel est le genre de ce livre ? Coche la bonne réponse. 

 un recueil de contes 

 un album 

 une bande dessinée 

 un documentaire 

 un dictionnaire 

 un livre de recettes 

Qui est le héros de cette histoire ? 

Dans quel pays vit-elle ? 

Pourquoi veut-elle aller à l’école ? 

❹ Lis le résumé de l’histoire puis réponds aux questions suivantes. 

❶ Complète 
les cadres : 

Auteur / Illustrateur : 

Editeur : 

Titre : 

❸ Combien y a-t-il de pages dans ce livre ? …………  ²page$ 



Aâmet, la petite fille qui voulait devenir scribe 
Grégoire Vallancien 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Réponds aux questions en faisant des phrases. 
Comment s’appelle le frère d’Aâmet ? 

Quel fleuve traverse leur village ? 

Qui est l’ami d’Aâmet ? 

❷ Quel est le nom de cet animal ? 
Ecris le dans les cases en lettres majuscules. 

❸ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la. 

Cesanimauxsauvagessonttrèsdangereux. 

❹ Complète cette phrase avec les mots qui manquent. 

Te voilà              , ²p’²tit ²frère ! cria 
²en ²l’aidant à remonter ²sur ²la               . 



Aâmet, la petite fille qui voulait devenir scribe 
Grégoire Vallancien 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Où va Méhy quand il quitte la maison ? 

❷ Observe le dessin et colorie la définition du mot « scribe ». 

Un scribe est un homme qui construit des pyramides. 

Un scribe est un homme dont le métier est d’écrire. 

Un scribe est un homme qui chasse les animaux sauvages. 

❸ Complète ces phrases avec les mots qui manquent. 

Méhy ²lui donna ²un ²petit              de 
²poli avec ²un ²joli               ²sculpté. 

Vraiment, ²petite, ²tu croi$ ²pouvoir apprendre  
à ……………… ²le$ ……………………………………… ?   

❹ Quel objet a cassé le mendiant ? 

❺ Remets les mots de la phrase dans l’ordre. Puis écris-la sans oublier la 
ponctuation ! vous ne monsieur pas énervez 



Aâmet, la petite fille qui voulait devenir scribe 
Grégoire Vallancien 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Réponds aux questions en faisant des phrases. 
Que veut Aâmet ? 

Ce n’est pas possible. Pourquoi ? 

❷ Complète cette phrase avec les mots qui manquent. 

Elle décida de ²partir rejoindre ²son            . Seule- 
ment accompagnée de ²son            , ²elle ²prit ²une 
²barque de                ²et ²partit ²sur ²le           . 
❸ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la. 

Elleestemportéeparlecourantetsabarquechavire. 
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Grégoire Vallancien 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Quel objet utilise Aâmet pour faire des signes au bateau ? 

verticalement 

① roi d’Egypte (p. 25) 

② vase servant à transporter  

       des liquides (p.23) 

③ écrivain égyptien (p.22) 

horizontalement 

④ ville dans laquelle se rend Aâmet (p.23 et 25) 

⑤ synonyme de « bateau » (p.25) 

⑥ fête à laquelle Aâmet va assister (p.23 et 25) 

⑦ dieu du Soleil (p.22) 
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❷ Complète cette grille de mots-croisés en lettres majuscules. 
Lis bien les définitions des mots et utilise les pages du livre pour t’aider. 
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Grégoire Vallancien 

Prénom : ________________ 
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❶ Colorie la bonne réponse. 
Quelle farce a réalisé le singe Baba à la fête de l’Opet ? 

❷ Réponds aux questions en faisant des phrases. 
Où Aâmet a-t-elle déjà rencontré ce personnage ? 

Que lui propose-t-il ? 

❸ Raconte le moment de l’histoire qui correspond à cette illustration avec tes 
propres mots. 

Il a volé une amphore. 

Il a caché le miroir. 

Il a pris le chapeau d’un prêtre. 
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❶ Ecris le nom des personnages. 

❷ Réponds aux questions en faisant des phrases. 
Aâmet est devenue adulte. Quel est son métier ? 

Que construisent les Egyptiens sur l’illustrations de la page 31 ? 

❸ Relie chaque mot à sa définition. 

Science qui s’intéresse aux nombres et 
aux formes géométriques hiéroglyphes 

Signes d’écriture dans l’Egypte 
ancienne. mathématique 

Science qui étudie la position et le 
mouvement des astres (planètes, 
étoiles…). 

astronomie 
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❶ Ecris le nom des personnages. 

❷ Dans quel pays se déroule cette histoire ? Fais une phrase. 

❸ Quand se déroule cette histoire ? Colorie la bonne réponse. 

L’histoire se déroule à notre époque. 

L’histoire se déroule il y a 3 000 ans, durant l’Antiquité. 

L’histoire se déroule dans le futur. 

❹ Que veut absolument Aâmet ? Fais une phrase. 

❺ Qu’as-tu pensé de cette histoire ? Colorie ton avis.  

J J’ai beaucoup aimé. y J’ai bien aimé. k Je n’ai pas aimé. 


