
L’abeille et la corneille
Lucille Richard

www. alliage.ca

Microprocessus

Un jour, une petite abeille ose se poser sur l'oreille
d’un lion. Effrayé, le lion s’enfuit loin dans la forêt.  
« C’est merveilleux, crie l’abeille, moi, si petite j'ai
fait peur au lion !»
Excitée, elle se pose partout et répète de plus en
plus fort.
« Je suis la meilleure, j'ai fait peur au lion! » 
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Dessine la phrase de l’histoire que tu préfères. Encercle cette phrase. 

L’abeille et la corneille 

«Tais-toi ! Tu nous casses les oreilles avec ton histoire de lion », lance
l'écureuil. 
Insultée, l’abeille poursuit l'écureuil. L'écureuil se cache dans le trou
d'une vieille branche. 
L’abeille se dirige alors vers le nid de la corneille. Les cris répétés de
l’abeille réveillent ses oisillons. 
La corneille exaspérée l’appelle : « Petite abeille, je n'endends pas
ce tu dis, viens plus près, viens sur la feuille au-dessus de ma tête !» 
L’abeille se pose sur la feuille que lui montre la corneille.
Hélas ! aveuglée par le soleil, elle ne voit pas la toile d’araignée et
elle est prise au piège. Elle ne peut plus voler.
« À l'aide, à l'aide », répète l'abeille. 
« Je vais te sortir de là, lui lance la corneille, mais je te conseille de
ne plus nous casser les oreilles avec ton histoire de lion.»
« Promis promis, murmure l’abeille, mais fais vite car l'araignée 
arrive.»  
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Pistes d’exploitation

Pistes de discussion
 1.  Où se passe l’histoire ?

 2.  Quels sont les personnages importants de l’histoire ? 

 3.  Le lion a-t-il raison de s’enfuir loin dans la forêt ? 

 4.  Pourquoi l’abeille est-elle si excitée ? 

 5.  Comment l’écureuil insulte-t-il l’abeille ?

 6.  Pourquoi l’écureuil se cache-t-il ? 

 7.  Qu’est-ce qui exaspère la corneille ?

 8.  Penses-tu que la corneille entend les cris de l’abeille ?

 9.  Explique le plan de la corneille pour en finir avec l’abeille. 

10.  Pourquoi l’abeille appelle-t-elle à l’aide ?

11.  Que ferais-tu à la place de la corneille ? Est-ce que tu aiderais l’abeille ? 

12.  Pourquoi l’abeille a-t-elle peur de l’araignée ?

Vocabulaire
 1.   Comment l’écureuil dit-il que les cris de l’abeille l’énerve ?

         ________________________________________________________________

 2.   Quels mots de l’histoire riment avec « écureuil, oisillon, meilleur »?

         ___________________  ____________________  ______________________

 3.   Dans l’histoire, on retrouve des mots qui se terminent par eil et par eille. 
      Écris chaque mot dans la bonne colonne.  

       eil eille

       _______________________ _______________________

       _______________________ _______________________

       _______________________ _______________________

       _______________________ _______________________

       _______________________ _______________________

       _______________________ _______________________

 4.   Un mot qui veut dire «ne pas parler fort »?

         _____________________________________
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L’abeille et la corneille

Verticalement

 1.   Un jour, une ... se pose sur l'oreille d'un lion.
 2.   « C'est merveilleux !» ... l'abeille.
 3.   « Je vais te ... de là », propose la corneille.
 4.   Le lion s'enfuit dans la ...
 6.  L'abeille est insultée et ... l'écureuil.
 7.   L'abeille est aveuglée par le ...
 8.   L'abeille répète : « J'ai fait ... au lion! »
13.  Prise au piège, l'abeille appelle à l'...

Horizontalement

 2.   « Tu nous ... les oreilles », lance l'écureuil.
 5.   La ... n'entend pas ce que dit l'abeille.
 8.   L’abeille se pose ... et crie de plus en plus fort.
 9.   Un jour, une abeille se pose sur ... du lion.
10.  L'abeille se ...vers le nid de la corneille.
11.  La corneille dit : « Viens sur la ... au-dessus de ma tête ».
12.  Prise au piège, l'abeille ne peut plus ...
14.  L'abeille ne voit pas la ... d'araignée.
15.  L'écureuil se cache dans le trou d'une ... branche.
16.  L'abeille accepte, car l'araignée ... 
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Nos publications ludiques (cliquer sur chacun pour obtenir l’information)

Jeux de mots 
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FLS, HUIT THÈMES

FLS, DIX THÈMES

Immersion, francisation

L’ABÉCÉDAIRE EN JEUX

DE MOTS

Vocabulaire, phonologie

LES JEUX DE LULU

ET MIAOU

Lecture, 1er cycle

LES JEUX D’OLIVE

ET CACAHOUÈTE

Orthograhe, 2e cycle

MANÈGE AVEC LULU

ET MIAOU

Immersion, francisation

S’AMUSER AVEC LES MOTS

Orthographe, 2e cycle
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