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Les fées
Kahukura habitait sur une île au milieu de l’océan. Comme les Maoris, il pêchait pour nourrir 

sa famille. Ainsi, chaque jour, il partait sur son bateau . Mais comme il pêchait avec un simple 

harpon , le père de famille devait toujours attendre qu’un gros poisson passe à côté de sa 
barque .
Un soir où il n’avait rien pêché , l’homme fatigué, s’installa sur une île qu’il ne connaissait pas 
pour se reposer. Durant la nuit , un bruit étrange le réveilla. Grâce à la lune, le pêcheur
distingua un groupe de fées formant une ronde au- dessus de l’eau. Elles semblaient occuper 

d’un mystérieux travail. Tout à coup, les fées se penchèrent toute ensemble en arrière et 

tirèrent hors de l’eau un curieux tissu à trou, rempli de poissons dodus et dorés. Le Maoris se

réveilla aux premiers rayons du soleil. Les fées étaient parties…

                                                               Eric Voisin Les fées, « Mes premières légendes »

Compréhension de l’écrit :
1) Kahukura est un :

( ) chasseur                 ( ) oiseleur                       ( ) pêcheur
2) Kahukura habitait sur une île au milieu :

( ) de la mer          ( ) de l’océan                     ( ) du lac 
3) Il pêchait avec :

( ) un harpon        ( ) une canne à pêche        ( ) un filet

4) Réponds par « vrai » ou  « faux »

- Kahukura n’avait rien pêché  .         « ……………….. ..»

- Le pêcheur distingua un groupe de sirènes . « ……………….. .. »

- Le tissu à trou étaient rempli de crabes .   «……………………. »

- Les fées étaient parties .      « …………………. . »

5) Classe les mots en gras dans le tableau ci-dessous .
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6) Complète par : ses   /  ces

Il pêchait pour nourrir  sa femme et  …………..  enfants . 

…………..  fées formaient une ronde au-dessus de l’eau .

7) Complète au passé simple.

Les fées se penchèrent en arrière et tirèrent hors de l’eau un curieux tissu à trou.

La fée ……………………. en arrière et ……………….. hors de l’eau un curieux tissu à trou.

8) Ecris au singulier .

Des poissons   dodus et dorés .

…………………………………………………………………………………………. 

Production écrite :

Remets en ordre cette suite d'événements de ce conte .

(  ) Et c’est ainsi que le pêcheur gagna beaucoup d’argent et rentra à la maison avec de         
beaux cadeaux pour sa famille .
(  ) Heureux , kahukura tira le filet plein de poissons et le chargea dans son bateau .
(  ) A la vue de la barque , les villageois se précipitèrent pour acheter de la viande fraiche .
(  ) Puis , il se dirigea vers le village avec cette pêche fructueuse.
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                                                                                                            BONNE CHANCE !
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