
La fête de l’aigle 
Michel Piquemal 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP 

❶ Complète les cadres avec les mots : 

²titre, auteur, ²illustrateur, ²illustration, ²éditeur. 

❷ Quelle fête aura bientôt lieu ? 

❸ Que doivent faire les enfants pour participer à la fête ? Colorie. 

❹ Comment s’appelle le chef de la tribu ? 

Avoir plus de 12 ans. 

Rapporter une plume d’aigle. 

Rencontrer un aigle. 

Gagner une course à cheval. 

❺ Où peut-on trouver un nid d’aigle ? 

C’est 

Le chef 

On ²peut ²trouver 



❿ Complète cette frise avec ta règle.  

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

Plumes suit frères les Petit Nez Trois 

❼ Qu’arrive-t-il à Petit Nez ? 

❽ Coche la bonne définition. 

« Être à la traine », c’est : 

 être le premier. 

 être le dernier. 

 abandonner. 

« S’entraider », c’est : 

 se tenir par la main. 

 refuser l’aide des autres. 

 s’aider les uns les autres. 

❾ Complète la phrase et dessine le nid de l’aigle. 

……………………………………… de ²petite$ 

Le nid de ²l’………………………….. 

²est ²juste ………………………….. ²eux,  

²plume$. 
……………………………………….. de ²petite$  

Petit Nez 
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❶ « Mais un point noir apparait  
soudain dans le ciel. »  Qu’est-ce que c’est ? 

❷ Comment s’appellent les frères Trois Plumes ? 

C’est 

❸ Pourquoi les Trois Plumes se cachent-ils dans une grotte ? 

Il$ ²se cachent 

❹ Coche les mots qui peuvent remplacer les mots soulignés. 

des serres : 
 des plumes 
 des griffes 
 des dents 

ils s’engouffrent : 
 ils entrent 
 ils sortent 
 ils se cachent 

ils se dissimulent : 
 ils se disputent 
 ils s’enfuient 
 ils se cachent 

❺ Qui est Feuille-de-
vent ? 

Feuille-de-vent ²est 

❻ Dessine ce que Feuille-de-vent et 
Petit Nez font dans la grande prairie. 
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❶ Complète avec les mots de l’histoire. 

Du ²haut du ………………….., ²l’aigle a vu ²le …………………………………… de 
………………….. . Il …………………………….. ²sur ²lui ²et ²il commence ²à ²le 
………………………………………………….. avec ²son ……………… . 

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

enfants Les les tirent plumes sur de l’ aigle. 

❸ Combien de plumes Petit Nez a-t-il attrapé lui-même ? 

Petit Nez 

❹ Qui a apporté les plus 
belles plumes ? 

 Deux Cornes 
 Petit Nez et Feuille-de-vent 
 Les frères Trois Plumes 

❻ Pourquoi ces plumes sont-
elles plus belles que les autres ? 

Elle$ ²sont ²plu$ ²belle$ ²parce que 

❺ Dessine Petit Nez lors de la 
fête de l’aigle. 


