
Un si gros mensonge. 
Lecture CE1 n°1 

Colle les étiquettes au bon endroit : 

L’illustration – le titre  – l’éditeur 

Entoure la bonne réponse : 

Cette histoire est : 

une poésie 

un documentaire 

un conte 

une bande dessinée 

Dans quel lieu se passe ce conte ?Colorie la bonne réponse. 

en France               au Japon                au Tibet, une région de la  Chine 
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 2 
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Entoure les bonnes réponses : 

Yéché et Kunga  

sont les noms des deux personnages du conte. 

sont deux amis. 

sont deux voisins. 

sont deux cousins. 

Réponds par V (vrai) ou F( faux) : 

Yéché doit partir en voyage. 

Il a peur qu’on lui vole son âne. 

Il demande à son voisin de garder une jarre. 

Kunga ne veut pas garder son or. 

Ecris le nom de chaque personnage : 

Yéché - Yunga 
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Que fait Kunga ? Colorie la bonne phrase. 

Relie le début de chaque phrase avec sa fin : 

La jarre est cassée et Kunga 
ramasse les pièces. 

Kunga est ébloui par 
toutes ces pièces d’or. 

Il n’arrivait pas    !           ! les pièces d’or."

Il cacha                !           ! à en détacher son regard. 

Il remplit             !           ! la jarre de sable. 

Dessine la jarre de Yéché : 
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Relie le bon personnage à sa bulle : 

Trouve la bonne définition et relie : 

Jamais, je n’ai 
entendu parler d’une 
chose pareille ! 

Toutes tes pièces 
d’or se sont 
changées en sable. 

Ne pas être dupe          !"

Un mensonge                 !"

Ne pas croire un mot     ! 

de ce que l’on raconte 

! Dire ce qui n’est pas vrai. 

! Ne pas croire ce que l’on 
entend. 

! Savoir exactement la vérité. "

Entoure les bonnes réponses : 

Que fait Yéché ? 

Il rentre chez lui. 

Il se met en colère. 

Il prend la jarre remplie de sable. 
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Lecture CE1 n°5 

Combien d’enfants a Kunga ? 

Colorie les actions que Yéché apprend aux singes : 

Kunga a               enfants. 

Réponds par V (vrai) ou F( faux) : 

1- La femme de Kunga est morte. 
2- Kunga doit partir un mois. 

3- Yéché veut bien garder les enfants chez eux. 

4- Kunga part rassuré. 

Combien de singes achète Yéché au marché ? 

Yéché achète             singes au marché. 

écrire                   fermer une porte             balayer 
 

repasser                ranger les jouets            servir le thé                      
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Où Yéché emmène les enfants de Kunga Entoure la bonne 

réponse. 

Entoure les bonnes définitions : 

Yéché emmène les enfants dans une cabane 

à la campagne. 

dans la montagne. 

au bord de la mer. 

1- Yéché a caché les enfants. 
2- En arrivant, Kunga cherche ses enfants. 

3- Les enfants ont été changé en singe. 

4- Yéché dit un mensonge. 

5- Kunga a peur. 

Réponds par V (vrai) ou F( faux) : 

Avoir la gorge serrée: 

C’est avoir peur. 
C’est être enrhumé. 

C’est avoir soif. 

C’est être ému. 
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Que font les petits singes ? 

Relie le nom du singe avec l’action. 

! balayer 
 

 

 

! fermer la porte 

 

 

 

! servir le thé 

Sonâm   ! 

Padma   ! 

Lhamo  ! 

1- Kunga est désespéré. 
2- Il croit que ses enfants sont transformés en singes. 

3- Kunga avoue qu’il a gardé l’or de Yéché. 

4- Yéché dit aussi la vérité sur les enfants. 

5- Yéché a montré à Kunga que ce n’est pas bien de mentir. 

Réponds par V (vrai) ou F( faux) : 
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Qui retrouve qui ? 

Relie ensemble  qui se retrouve. 

Et toi, as-tu aimé ce conte? 

Yéché                                              Kunga 
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