
Prénom : ………………… Date : ………………

Quel jour se passe cette histoire ? ……………………………………………………
Qui va au marché avec Ti Tsing ? ……………………………………………………
Où sont les parents de Ti Tsing ? ……………………………………………………
Qui est Fa ? …………………………………………………………………………………
Que vend Ti Tsing au marché ?  ………………………………………………………
Que veut acheter Ti Tsing avec l’argent ? …………………………………………
Où était caché Couing à la fin de l’histoire ? ………………………………………

Vrai    ou    Faux
• Ti Tsing se rend au marché avec sa tante. 
• Il vend ses cages à criquets et s’achète le cerf-volant dont il rêvait. 
• Il ne réussit pas à vendre ses cages à criquets.
• Fa réussit à échanger les crevettes contre le cerf-volant.
• Fa réussit à échanger les cages à criquets contre le cerf-volant.

Mets le numéro sous la bonne image :

    1 rizière       2 cerf-volant        3 criquet         4 jonque        5 carriole

Complète chaque phrase avec le mot qui convient :

marché - marbré  Ti Tsing va au …………… avec Fa.
sages – cages Ti Tsing vend des ……………… à criquets.
boutique - pratique Il a  vu un cerf-volant dans la ……………… .

Récris la phrase en séparant les mots :
TiTsingvoudraitavoirlecerf-volantdelaboutiquedeLiouFang

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Faéchangelecerf-volantcontrelescagesàcriquetsdeTiTsing.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



Prénom : ………………… Date : ………………

Écris le mot dans la bonne case :
légume courage    poing   poison dessert 

Complète les mots avec les syllabes :

si  ger    gâ
un boulan……          un  ……teau      de la mu……que

moin   gen    soin
……til      un té……      un be……

Écris le plus de mots avec ces syllabes :

ro se be cho :   ……………………………………………………………………………

zon ga re pas :   ………………………………………………………………………

jon ré que gler :  …………………………………………………………………………

Complète avec :  

Il       Ils      Nous       Vous
……… allait au marché. ……… volent dans le ciel.
……… allez au marché. ……… allèrent au marché.
……… volons dans le ciel. ……… va au marché.
……… vont au marché. ……… volez dans le ciel.



Prénom : ………………… Date : ………………

Complète avec des mots qui conviennent (il y a plusieurs possibilités).

ton   tes   nos   cette   mon   son   mes   une 
…… cage …… criquets …… rêves ……. canard 
…… parents …… cerf-volant …… panier …… tante

Complète chaque phrase avec le mot qui convient.

cane / canne :  La ………… a six canetons. 
cane / canne :  Papy marche à l’aide d’une ………… .
tente / tante :  Fa est la ………… de Ti Tsing
tente / tante :  Pendant les vacances, je dors sous une  …………… .

Complète chaque phrase avec le mot qui convient.

chemise      anorak      chapeau     imperméable      chemisier     
Quand il pleut, papa met son ……………… pour sortir.

Les filles portent un ……………… et les garçons une ……………  .

Quand il fait froid, Paul met son ………………… pour aller à l’école.

Papi porte un ………………… sur sa tête.

Mets dans l’ordre avec des numéros :
      qu’ils n’achètent pas ses cages.

      Ti Tsing est en route pour le marché avec

      pour acheter le cerf-volant de ses rêves.  

      sa tante Fa et son canard Couing. 

      Mais, sur le marché les gens sont si pauvres 

3    II espère vendre assez de cages à criquets 


