CP
LE 16

Lecture semaine 19

Prénom

Lire une légende (2)
Date

“

Les Rois mages, assis sur leurs chameaux, ont marché très longtemps
à travers le désert.
Chaque soir, ils regardaient le ciel. L’étoile était toujours là. Ils
dormaient sous leur tente et, le matin, ils repartaient sur le chemin.
5 Un jour, ils sont arrivés dans une grande ville. Ils ont demandé à voir
le roi des rois. On les a conduits au palais. Le roi s’appelait Hérode
et il a été très étonné: «Ici, c’est moi le roi! Vous ne trouverez personne
d’autre. Donnez-moi votre or ! »
Mais le soir, l’étoile était toujours là, alors les Rois mages sont repartis.
10 Enfin, l’étoile s’est arrêtée, elle a brillé très fort au-dessus d’une grotte.
Les Rois mages étaient très surpris : la grotte était une étable…
D’abord, ils ont vu des moutons, un âne et un bœuf. Des bergers étaient
là et ils regardaient un tout petit enfant qui dormait dans la paille.
Les bergers ont dit: «Voici le roi des rois, l’étoile
15 nous l’a montré à nous aussi. »
Alors, les Rois mages ont donné tous leurs trésors
au bébé. C’est en souvenir de cette histoire qu’on
mange chaque année la galette des rois.

”

Lis l’histoire avec le maître.
a Relis l’histoire jusqu’à « Un jour » et complète la phrase.
Les Rois mages ont marché à travers

.

b Relis l’histoire jusqu’à « Enfin » et complète la phrase.
Les Rois mages sont arrivés dans
ils y ont rencontré

,
.
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Découvrir

La légende des Rois mages (suite et fin)

c Relis la fin de l’histoire et complète les phrases.
1. Les Rois mages arrivent dans la
ils voient des

,
.

2. Le roi des rois est un

.

d Dessine la fin de l’histoire.

des
des
un
un
2 Barre les noms des maisons qui ne sont pas dans l’histoire.
une tente
une villa

un château
une écurie

une grotte
une étable

3 Observe puis continue.
ils regardaient
ils marchaient
ils dormaient
ils repartaient
Lire une légende (2)

ils regardent
ils
ils
ils

un palais
une caravane
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S’entraîner

1 Écris les noms des animaux dont on parle dans l’histoire.

