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                      La fête à la cantine

1. Recopie le titre de l’histoire.

!..................................................................................

2. Décris ce que fait Rida au milieu de cette illustration. 

 ¨ Il dessine avec deux crayons  ¨ Il mange du riz avec des baguettes  

3. Quel vêtement porte Maîtresse Julie ?  ¨ Une robe en soie  ¨ Un kimono 

4. Quel pays est célébré durant la fête à la cantine ?  

!..................................................................................

5. Complète les bulles de cette illustration. Imagine ce que pense l’oiseau sur la branche.   

NIveaU 
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  MON PRÉNOM ..........................................................

........................................

........................................

Ce midi, ...................

...................

.........................................

.........................................
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6. Recopie ce que dit Mia lorsque les enfants font des origamis.

!................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

7. Que fait la dame de cantine ? 

!................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

8. Quel est l’ustensile à utiliser pour manger le riz ?  

!..................................................................................

T’en es-tu déjà servi ? ¨ Oui ¨ Non

Si oui, explique cette expérience :

!................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

9. Observe l’illustration. Tire des flèches pour indiquer ce qu’il y a dans le plateau.

explique ce qu’est un sushi :

   ¨ Un dessert   ¨ Du poisson cru

Des brochettes

De la soupe Une cuillère

Des sushis •

 •

 •

 •
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10. Que dit chaque personnage ? Complète les bulles.

 11. Que préfère manger Noé ?

!................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

et toi, as-tu déjà mangé des sushis ? ¨ Oui ¨ Non

Si oui, que peux-tu en dire ?

!................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

12. À toi de parler un peu japonais. Relie chaque mot à sa traduction.

    au revoir    arigato

    Merci     Sayônara

13. Ton avis :  ¨ J’ai aimé cette histoire  ¨ Je n’ai pas aimé cette histoire

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

 •

 •

 •

 •

   Découvre le blog Je suis en CP à l’adresse suivante : www.jesuisencp.fr


