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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond

1

Regarde les documents et colle les étiquettes qui conviennent.

d

Illustrations de Philippe Goossens

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

2

Entoure la bonne réponse.

Quelle est l’histoire racontée dans l’album ?
C’est l’histoire d’un four sombre.
C’est l’histoire d’une tour sombre.
C’est l’histoire d’une tour ronde.
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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

1

Complète le titre de l’album.

La haute . . . . . . . . . . . . . . som. . . . . . . . .

LA HAUTE TOUR SOMBRE

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

.......

haute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bre

LA HAUTE TOUR SOMBRE

2

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Dessine le personnage qui vit dans la tour.
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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

Complète avec les étiquettes qui conviennent.

1

C’est une

qui dessine et qui écrit sur un cahier.

C’est l’histoire d’une
C’est une

2

d

(p. 2-5)

qui n’a rien.
qui n’a pas de porte.

Réponds par Vrai (V) ou Faux (F).

La petite fille n’a pas de cahier.
La petite fille a un papa.

.....

La petite fille n’a pas de maman.

.....

La petite fille n’a pas de maison.

.....

La petite fille a un ami.

3

.....

.....

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Dessine l’endroit où vit la petite fille.
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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 2-5)

1

Dessine ce qui est écrit.

un cahier

une maison

une porte

2

La petite fille •

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

une fenêtre

Relie les étiquettes pour faire des phrases.

La femme •

3

une tour

•

écrit

•

• dans une tour.

• regarde •

• sur un cahier.

•

• le bleu du ciel.

vit

•

Remets les étiquettes dans l’ordre et écris l’histoire.

C’est

d’une

l’histoire

fille.

petite

171
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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 2-5)

1

Complète le tableau avec les mots suivants.

la neige - la maison - une fenêtre - ma mère - il fait
après - il pêche - une reine
ê

2

è

ai

ei

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

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

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

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

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

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

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

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

Observe la place du son [z] dans les mots et classe-les dans le tableau.

une aile - être - le père - jamais - une baleine - la forêt

[ ] ————————

———— [

] ————

———————— [

]

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

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

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

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

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

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

Écris ce que tu vois.

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Écriture
inventée

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

Recopie le mot comme il est écrit au tableau.
...................................................
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 2-5)

Complète avec ton prénom et continue. Puis illustre ton histoire.

1

C’est un enfant qui s’appelle

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Il invente une histoire.
C’est l’histoire d’

173
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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 6-7)

1

Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire.

La femme est assise derrière la table.
La femme est assise devant la table.
Sous la table, un cahier est ouvert.
Sur la table, un cahier est ouvert.
Par la fenêtre, la petite fille entend le vent
bruisser sur la mer.
Par la fenêtre, la femme entend le vent
bruisser sur la mer.

2

Remets les groupes de mots dans l’ordre et recopie les phrases.

à cette petite fille.

Sur la table,

que je trouve

est ouvert.

Il faudrait

quelque chose à donner

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

le cahier
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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 6-7)

1

Recopie la phrase.

La petite fille est ravie, elle écoute le torrent chanter.

2

Entoure les mots qui correspondent au texte de l’album.

La femme est assise devant

la fenêtre.
la maison.
la table.

Sur

ouvert.
la table, le cahier est

Sous

fermé.

La femme
La petite fille
La maman

3

Remplace le mot entouré par l’étiquette
qui convient et écris la nouvelle phrase.

Alors elle
QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

entend le vent bruisser

dessine

La petite fille est

contente

sur la mer.
sur le torrent.
sur la tour.
invente

un torrent.

ravie .
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 6-7)

Entoure le dessin si tu entends le son [f].

2

Entoure le dessin si tu entends le son [v].

3

Dictée de syllabes. Écris ce que tu entends.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

1

178
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 6-7)

1

Ferme les yeux et tends l’oreille. Puis écris ce que tu entends.

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

J’entends
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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 8-9)

1

Colorie la phrase qui correspond à l’histoire.

Cette petite fille a besoin de dessiner comme les autres
petites filles.
Cette petite fille a besoin de chanter comme tous les enfants.
Cette petite fille a besoin de jouer comme les autres petites filles.

La nuit, elle rêve de ballons multicolores.
La nuit, elle rêve de ballons de toutes les couleurs.
La nuit, elle dessine des ballons de toutes les couleurs.

3

Relie les phrases qui ont le même sens.

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

2

Écris une phrase que dit la femme.

Les jours passent. •

• La femme cherche une idée.
La femme réfléchit. •

• Le temps passe.
• Un torrent c’est assez.

Un torrent ce n’est
•
pas suffisant.
182

• Un torrent ce n’est pas assez.

• Les jours ne passent pas.
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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 8-9)

1

Relie comme il convient.

Elle a besoin de jouer. •
Elle rêve de ballons de
•
toutes les couleurs.

•

la petite fille

•

la femme

•

le torrent

Il chante. •
Elle réfléchit. •

2

Observe l’exemple et continue.

Le torrent chante.
Les torrents chantent.

➝ Il chante.
➝ Ils chantent.

• La femme dessine.

➝ Elle

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

• Les femmes dessinent. ➝ Elles
• La petite fille joue.

➝ Elle

• Les petites filles jouent. ➝ Elles

3

.

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

.

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

.

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

.

Retrouve l’ordre de la phrase et écris-la.

elle rêve

La nuit,

de ballons

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

de toutes les couleurs.
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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 8-9)

1

Complète le tableau avec les mots suivants.

dans - lampe - elles jouent - femme - torrent
dame - temps - âne.
[ã]

[ã]

an

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

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

am

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

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

en

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

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

em

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

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

Écris ce que tu vois.

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Écriture
inventée

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

Recopie la phrase comme elle est écrite au tableau.
.................................................................................
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Page 185

La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 8-9)

La femme a rêvé de ballons de toutes les couleurs.
Raconte un rêve que tu as fait et illustre-le.

1

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

J’ai rêvé
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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

Complète en collant les étiquettes dans le bon ordre.

1

Les ballons font des taches
,

2

d

(p. 10-13)

,

,

sur le plancher de la tour.

Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire.

■ Elle en prend un deuxième, un bleu, elle le gonfle
doucement.

■ Mais elle souffle si fort que le ballon explose.
■ Elle en prend un, un rouge, elle le gonfle.

3

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Dessine ce que fait la petite fille avec tous ses ballons.

188

© Editions Magnard 2009/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

2210625303_161_191_GP-QDH-CPs1.qxd:CP1_161_191

12/06/09

7:25

Page 189

La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 10-13)

1

Écris la phrase que se dit la femme à la page 13 de l’album.

2

Réponds par Vrai (V) ou Faux (F).

La petite fille fait exploser le ballon rouge.
La petite fille fait exploser le ballon bleu.

.....
.....

La petite fille lâche tous les ballons dans la tour.
La petite fille lâche tous les ballons par la fenêtre.
La femme est triste parce que
la petite fille n’a plus de ballons.

3

.....

.....

Colorie les mots dictés de la couleur demandée.

elle découvre
QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

.....

elle souffle

le deuxième

comme

doucement

à

présent

le plancher

elle lâche

un message

la tour

il explose

chacun
189
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La haute tour sombre

Prénom :

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 10-13)

1

Colorie les lettres b en rouge ; d en bleu ; q en jaune ; p en vert.

bpbdqdpbppdbdbqddpqdpbdqdbdqq

2

Écris cha, che ou chu dans la bonne case.

Écris ce que tu vois.

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Écriture
inventée

une

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

avec des

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

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

Recopie le groupe de mots comme il est écrit au tableau.
.................................................................................
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 10-13)

1

Imagine le message que la petite fille a accroché aux ballons. Écris-le.

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

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 14-17)

Colorie le ballon de la bonne couleur.

2

Recopie la phrase que dit la femme, page 17 de l’album.

3

Colle les étiquettes dans l’ordre de l’histoire.

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

d

1
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

1

Complète avec les étiquettes.

d

(p. 14-17)

s’est envolé vers la mer.
regarde le ciel vide et bleu.
regarde la petite fille attendre.
va tomber dans l’eau.

2

Complète par Vrai (V) ou Faux (F).

La petite fille attend que le vent ramène les ballons.
Les ballons ont disparu derrière la montagne.
La femme invente une montagne.

.....

.....

.....

Les ballons se sont tous envolés vers la mer.

.....

La femme reconnaît le ballon jaune de la petite fille.
Le vent souffle et le ballon jaune explose.

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

3

.....

.....

Reconstitue la phrase et écris-la.

un tout petit vent

pour ramener

Elle invente

les ballons.
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 14-17)

1

Écris le mot qui correspond à chaque dessin.

te

peau

dis

ra

rou

ceau

che

don

gui

bû

mée

2

pin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che

voi

veu

fu

ture

Écris une phrase avec un mot qui contient le son [t] et un mot qui
contient le son [f].

Écris une phrase avec un mot qui contient le son [ g ] et un mot qui
contient le son [z].

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

3

cha
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 14-17)

Continue la phrase en recopiant une des propositions écrites au
tableau puis illustre-la.

1

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

La petite fille attend

197

© Editions Magnard 2009/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

2210625303_192_240_GP-QDH-CPs1.qxd:CP1_192_240

Prénom :

12/06/09

7:28

Page 200

La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 18-19)

1

Souligne en rouge ce que fait la femme, en bleu ce que fait le
petit garçon.

Vite, la femme dessine un bateau. Il était temps. Le ballon
jaune atterrit sur le pont du bateau, juste au moment où un
petit garçon sort de la cabine. Il prend le ballon jaune. Il lit
le message et hisse la voile.

2

Entoure en vert le texte qui résume le passage de l’histoire.

1. Le ballon jaune tombe dans l’eau. Un petit garçon arrive
en bateau, il hisse la voile mais il ne voit pas le ballon.
2. Le ballon jaune tombe sur le pont du bateau du petit
garçon. Il lit le message et hisse la voile.

Reconstitue la phrase de l’album à l’aide des étiquettes.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

3

d

3. Un petit garçon joue dans la cabine du bateau avec un
ballon jaune. Un matin, le ballon jaune tombe dans l’eau.

200
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 18-19)

1

Entoure le mot « il » quand il désigne le petit garçon.

• Il était temps.
• Il prend le ballon jaune.
• Il lit le message.
• Il atterrit sur le pont du bateau.

2

Observe et continue.

une haute tour sombre ➝ Elle dessine une haute tour sombre.

3

un bateau

➝ Elle dessine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

une histoire

➝ Elle dessine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

des ballons de toutes
les couleurs

➝ Elle dessine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................................

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Complète par « le » ou « la ».

........

voile

........

voile
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Page 202

La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 18-19)

1

Classe les mots dans le tableau.

le chat - un hiver - un phoque - un chou - la pharmacie un chien - une photo - le hibou - un haricot
[g]

h

[f ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Écris ce que tu vois.

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Écriture
inventée

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

Recopie la phrase comme elle est écrite au tableau.
.................................................................................
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 18-19)

1

Écris dans la bulle ce que pense le petit garçon.

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

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

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

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

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

......................................
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 20-23)

1

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.

2

Complète le texte avec les mots donnés.

■ Le bateau arrive au pied de la tour.
■ Le bateau remonte la rivière.
■ Le bateau remonte le torrent.
■ Le bateau remonte le fleuve.

peut - arrive - sent - parle - s’assied
Enfin, le bateau

au pied de la haute tour

sombre. Le petit garçon ne

pas rejoindre

la petite fille.
Il
petite fille. Il

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

3

au pied de la haute tour. Il

à la

son souffle chaud dans son cou.

Barre la phrase qui n’est pas dans le texte de l’album.

• Par la fenêtre, la femme voit le bateau longer la côte
et remonter le fleuve.
• Quand le petit garçon arrive, il parle à la petite fille par
la fenêtre de la haute tour sombre.
• Le petit garçon ne peut pas rejoindre la petite fille car
la haute tour sombre n’a pas de porte.

206

© Editions Magnard 2009/CIIP. Usage réservé aux enseignants dans le cadre du PER.

2210625303_192_240_GP-QDH-CPs1.qxd:CP1_192_240

12/06/09

7:28

Prénom :

Page 207

La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 20-23)

1

Relie chaque phrase à son contraire.

La femme arrive. •
Le garçon parle. •
Le bateau remonte le fleuve. •

2

• Le bateau descend le fleuve.
• La femme part.
• Le garçon se tait.

Entoure les mots qui renseignent sur le temps.

La nuit, elle rêve de ballons.
Elle dessine des ballons le lendemain.
Au matin, la petite fille découvre les ballons.

3

Complète les phrases avec les mots qui conviennent.

Enfin
.....................

Quand

la rivière devient torrent, le bateau remonte le

torrent.
.....................

4

Écris une phrase avec ces mots. N’oublie pas la majuscule et le point.

la tour
QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

, le bateau arrive au pied de la tour.

la petite fille

ne peut pas rejoindre
car

de porte

le petit garçon
n’a pas
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La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 20-23)

1

2

Regarde les dessins et écris sous chacun le mot qui convient.

un cheveu - le feu - un docteur - un jeu - un œuf - un nœud

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

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

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

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

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

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

Complète le tableau avec les mots trouvés en classe.

e

eu

œu

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

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

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

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

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

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

[œ]/[ø]

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Écriture
inventée

Écris ce que tu vois.

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

Recopie le groupe de mots comme il est écrit au tableau.
.................................................................................
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 20-23)

1

Dessine le petit garçon au pied de la haute tour sombre,
écris dans une bulle ce qu’il dit.
Dessine la petite fille en haut de la haute tour sombre,
écris dans une bulle ce qu’elle dit.

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

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

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

..............................
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 24-25)

1

Barre les mots qui ne sont pas dans le texte.

La femme se dit qu’elle doit vite faire quelque chose.
Car ce petit garçon ne peut pas rester à attendre tout en bas
de la haute tour sombre. Et cette petite fille ne peut pas
non plus rester à attendre en haut de la haute tour sombre.
Mais la femme ne trouve vraiment rien. Elle se sent très bête.

2

Dessine l’endroit où se trouve le petit garçon ( ) et l’endroit où se
trouve la petite fille (➋).

➋

QUE DʼHISTOIRES ! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE
POUR UNE CLASSE SEULEMENT

3

212

Écris pourquoi le petit garçon ne peut pas rejoindre la petite fille.

Le petit garçon ne peut pas rejoindre la
petite fille car
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La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 24-25)

1

Colorie de la même couleur les phrases qui ont le même sens.

La femme éclate de rire.
Le petit garçon lui donne une idée.
La femme ne trouve rien.
La femme se met à rire.
Le petit garçon lui souffle une idée.
La femme n’a pas d’idée.

2

Complète le résumé de l’histoire avec les mots donnés.

souffle - arrive - porte - petite fille
Le bateau du petit garçon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . au pied de la tour.
Mais il n’y a pas de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne peut pas rejoindre
le petit garçon.
Le petit garçon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . une idée à la femme.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

3

Entoure en bleu les mots qui désignent la femme.

La femme se dit qu’il faut qu’elle trouve quelque chose.
Mais la femme ne trouve rien. Et c’est le petit garçon qui
lui souffle une idée. La femme éclate de rire : c’est si simple
et elle n’y avait même pas pensé !
213
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La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 24-25)

Range les mots trouvés en classe dans le tableau.

1

2

[e]____________

______[e]______

____________[e]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complète le tableau avec les mots suivants.

un pompier, le nez, et, un cahier, accroché, le poulailler, chez,
une idée, l’école.
é

[e]

et

ez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Écris ce que tu vois.

QUE DʼHISTOIRES

Écriture
inventée

er

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

Recopie la phrase comme elle est écrite au tableau.
.................................................................................
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 24-25)

1

Écris un portrait de la femme et illustre-le par un dessin.

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

C’est une femme qui
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 26-31)

1

Regarde chaque dessin et trouve le mot qui lui correspond.
1
■

2
■

5
■

9
■

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

218

4
■

6
■

10
■

■ une porte
■ un cahier
■ le bateau
■ une fenêtre

2

3
■

7
■

11
■

■ une maison
■ une femme
■ le petit garçon
■ la voile

8
■

12
■

■ la mer
■ une petite fille
■ le ballon
■ une tour

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.

■ Le bateau descend la rivière.
■ Le bateau descend le fleuve.
■ Le bateau descend le torrent.
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La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 26-31)

1

Relie la phrase au personnage qui convient.

Il pousse la porte. •

•

la petite fille

•

la femme

Il descend la rivière. •

•

le petit garçon

Elle voit passer le bateau •
sous sa fenêtre.

•

le petit garçon et
la petite fille

•

le bateau

Elle sort de la tour. •
Ils montent sur le bateau. •

Il part vers le large. •
Elle souffle sur la voile. •

2

Barre l’intrus dans chaque liste.

bateau - mer - port - voile - cahier
mer - fleuve - rivière - fille - torrent
femme - garçon - table - homme - fille

3

Recopie le texte en séparant les mots. N’oublie pas la ponctuation.

QUE DʼHISTOIRES ! PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR
UNE CLASSE SEULEMENT

Unmatinlafemmesemetàlafenêtreetellevoitpasserlebateau
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La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 26-31)

1

Colorie la lettre « s » si tu ne l’entends pas.

c’est - dessiner - les ballons - un message - à présent - dans - pas
Coche la case quand tu entends [s].

3

Coche la case quand tu entends [z] et écris le nom du dessin.

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

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

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

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

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

2
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La haute tour sombre

La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

(p. 26-31)

1

Choisis un début de phrase et continue.

J’ai aimé cette histoire parce que

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Je n’ai pas aimé cette histoire parce
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La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

Période 3

왔 page 200

Séquence 7

le ballon jaune,

hisse

le message

lit

Il saisit

et

la voile.

d

왔 page 195

Séquence 6

La femme

La petite fille

Le ballon jaune

Le ballon jaune

d

왔 page 194

Séquence 6

Mais le vent tombe, le ballon jaune va plonger dans l’eau !
Elle voit le ballon jaune et elle le reconnaît.
Elle voit le message accroché au ballon et elle comprend.

d

왔 page 188

Séquence 5

bleues

jaunes

femme

petite fille

rouges

Séquence 2

QUE DʼHISTOIRES

왔 page 170
tour

d

Séquence 1

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

d

vertes

왔 page 166
première de couverture

quatrième de couverture

page de titre
227
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Période 3

Séquence 3

La nature

une montagne

la pluie

le ciel

la neige

la rivière

l’horizon

un nuage

le vent

la mer

l’orage

d

un arc-en-ciel

Séquence 2

Des débuts de phrases

C’est un ......... qui . . .

C’est l’histoire de . . .

C’est une ......... qui . . .

d

Il était une fois . . .

Séquence 1

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Des petits mots

228

devant

dedans

sur

derrière

dehors

sous

Des qualités

grand

petit

clair

sombre
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La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

Période 3

Séquence 6

Des couleurs

blanc

marron

rouge

bleu

noir

vert

gris

orange

violet

jaune

rose
d

Séquences 5

Des actions

elle dort

il dessine

elle demande

il rêve

elle chante

elle veut
d

Séquence 4

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

La maison

le toit

la cheminée

la fenêtre

le balcon

le volet

l’escalier

la porte

le jardin
229
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La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

Des jouets

un ballon

un nounours

un bateau

une poupée

un jeu vidéo

une trottinette

d

Séquence 10

Séquence 9

Des qualités

gentil

triste

méchant

d

gai

Séquence 8

Des débuts de phrases

Si j’étais

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

.

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

.

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

J’ai envie de

QUE DʼHISTOIRES

Séquence 7

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

d

Je n’ai pas envie de

230

, je

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

.

Des mots du voyage

l’avion

la voiture

le bus

le vélo

le train

la valise
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La haute tour sombre
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Illustrations de Philippe Goossens

Période 3

Séquence 3

Il était une fois une femme qui ne voulait pas être assise.
Il était une fois une fenêtre qui ne voulait pas être ouverte.
Il était une fois une table qui ne voulait rien porter.

■

Il était une fois un cahier qui ne voulait pas être écrit.
Il était une fois un torrent qui ne voulait pas chanter.
Il était une fois une petite fille qui ne voulait pas sourire.

▲

Un jour, le vent a ouvert la fenêtre.
Le torrent s’est mis à chanter.
La table a bien voulu porter le cahier.
Le cahier s’est ouvert.

★

La femme s’est assise devant le cahier.
Elle a inventé une histoire pour la petite fille.
Alors la petite fille a souri.

●

C’est une petite fille qui dessine et qui écrit sur un grand cahier.
Elle dessine une tour.
Elle écrit le mot : TOUR.

■

La tour n’est ni haute, ni basse, ni grande, ni petite,
ni sombre, ni claire.
C’est une tour avec une porte et une fenêtre.
C’est une tour bleue comme le ciel.

▲

La maîtresse dit : « Oh la belle tour bleue ! »
La petite fille sourit.
Elle donne le dessin à son ami.

★

Son ami lui dit : « Merci. »
Il dessine la mer au pied de la tour et la petite fille à la fenêtre.

d

●

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Séquence 2
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La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

Période 3

d

Séquence 5

J’ai accroché un message sur un ballon rouge.
Mais le ballon rouge a explosé.

■

J’ai accroché un message sur un ballon bleu.
Mais le ballon bleu s’est perdu dans le ciel.
J’ai accroché un message sur un ballon jaune.
Mais le ballon jaune s’est caché derrière le soleil.

▲

J’ai accroché un message sur un ballon vert.
Mais le ballon vert est parti tout en haut de la montagne.
Alors j’ai accroché un message sur un ballon de toutes
les couleurs.
Je l’ai lâché par la plus haute fenêtre de ma maison.

★

Il est parti loin, très loin.
Une petite fille l’a trouvé.
Elle a lu le message et elle m’a écrit pour me dire merci.

●

Les jours passent.
Les nuits passent.
Les ballons passent.

■

Le torrent passe.
Mais la petite fille, elle, dit :
« Moi, je reste ici. »

▲

Un gros nuage passe.
Il s’arrête sur la mer : voilà la pluie.
La pluie tombe.
Elle rebondit sur le torrent
et le torrent grossit, grossit...

★

La petite fille crie : « Ça suffit ! »
Alors la pluie s’arrête et le nuage repart.

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Séquence 4

●
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Période 3

Séquence 7

Sur mon cahier j’ai trouvé un message qui disait :
« Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour ! »
Alors je me suis levé et j’ai dit :
« Bonjour la fenêtre et bonjour le ciel !
Bonjour le soleil et bonjour la mer !

■

Bonjour papa et bonjour maman !
Bonjour la maison et bonjour le chemin !
Bonjour la rivière et bonjour le jardin !
Bonjour le soleil et bonjour les voisins ! »

●

Hier, le vent a soufflé très fort.
Il a soufflé si fort qu’il a rapporté avec lui :
une mer toute bleue, une montagne toute verte, une maison
toute blanche, une porte toute jaune et une petite fille qui riait.

■

Quand le vent est tombé, la mer bleue s’est étalée.
La montagne verte est tombée dans la mer
et elle est devenue une île.
La maison blanche s’est plantée tout en haut de la montagne.

▲

La petite fille a poussé la porte jaune et elle est restée là
à écouter le vent bruisser sur la mer.
La nuit est venue, le vent a demandé à la petite fille :
« Que veux-tu petite fille ?

★

– Je veux un ballon bleu comme la mer, vert comme la
montagne, blanc comme la maison, jaune comme la porte. »
Alors le vent s’est fait tout petit pour ramener à la petite fille
des ballons de toutes les couleurs.

d

●

QUE DʼHISTOIRES

! - PHOTOCOPIE AUTORISÉE POUR UNE CLASSE SEULEMENT

Séquence 6
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La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens

Période 3

●

Qui parle derrière la fenêtre ?
C’est le vent qui chuchote des mots doux.
Qui chante derrière le carreau ?
C’est le vent qui chuchote des mots fous.

■

Qui danse contre la porte ?
C’est le vent qui veut venir près de nous.
Ouvre la fenêtre, ouvre grand la porte :
le vent entre et danse avec nous.

▲

Une fourmi, au bord de l’eau, attend un bateau.
Elle veut descendre la rivière jusqu’à la fourmilière
où habite sa maman.
Mais le bateau ne peut pas remonter la rivière
car il n’a pas de voile.

★

Et la voile ne peut pas se hisser car il n’y a pas de vent.
Et le vent ne peut pas souffler fort car il est trop petit.
La fourmi dit : « Tant pis ! J’irai voir ma maman lundi. »

▲

« Bonjour l’école, bonjour les copains !
Bonjour la maîtresse et bonjour les cahiers !
Bonjour mes amis et bonjour la récré !
Bonjour la cantine et bonjour ma copine !
Bonjour le goûter et bonjour la télé ! »

★

Mais la nuit est tombée.
Elle m’a dit : « Bonsoir, il est tard. »
Et je suis allé me coucher :
« Bonsoir la fenêtre et bonsoir le ciel !
Bonsoir le soleil et bonsoir la mer !
Bonsoir papa et bonsoir maman ! »
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La haute tour sombre
Françoise Guillaumond
Illustrations de Philippe Goossens
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Il était une fois un petit garçon qui avait un bateau. Un jour,
il part pêcher des poissons pour son papa et sa maman.
Le bateau descend le torrent. Le bateau descend la rivière.

■

Le bateau descend le fleuve pour arriver à la mer.
Puis le bateau part vers le large.
Le petit garçon attrape un gros poisson dans son filet.

▲

Mais le poisson lui dit :
« Petit garçon, laisse-moi partir et je te donnerai un trésor... »
Le petit garçon laisse partir le poisson. Le poisson disparaît
au fond de l’eau.

★

Quand il revient, il tient dans sa bouche une grosse perle. Il la
donne au petit garçon. Le petit garçon est content. Avec la
perle il peut acheter plein de bonnes choses à manger.

●

– On ne peut pas être toujours triste, pleure le crocodile.
– On ne peut pas être toujours gai, chante le pinson.

■

– On ne peut pas être toujours heureux, murmure le poisson
dans l’eau.
– On ne peut pas être toujours malheureux, pense la pierre
sur le chemin.
– On ne peut pas avoir toujours froid, tremble le canard.
– On ne peut pas avoir toujours chaud, transpire le chien.

▲

– On ne peut pas être toujours gentil, raconte le Petit
Chaperon rouge.
– On ne peut pas être toujours méchant, hurle le loup.
– On ne peut pas savoir toujours tout, explique la maîtresse.

★

– On est comme on est et voilà, dit la petite fille.
– Je t’aime comme tu es, ajoute la maman.
Tantôt triste, tantôt gaie, tantôt heureuse, tantôt malheureuse.

d
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