
Bonjour à tous ! Aujourd’hui, nous allons découvrir un conte guadeloupéen.  

Sais-tu où se trouve la Guadeloupe ?  Nous en reparlerons après ton travail de 

lecture. Bon courage ! 



1– Je réponds aux questions 

 

Quels sont les personnages de l’histoire ? 

___________________________________________________________ 

À quelle fête veulent-ils aller ? 

___________________________________________________________ 

Quel problème ont-ils ? 

___________________________________________________________ 

Qui aide les autres ? Comment ? 

___________________________________________________________ 

 

2– Que signifie l’expression « avoir le cœur sur la main  » ? 

 

___________________________________________________________ 

 

3- Vrai ou Faux 

Les animaux n’ont pas pu aller au mariage . _______________ 

Le crabe est généreux avec les autres animaux. ________________ 

À la fin de l’histoire, le crabe n’a plus de coquille. _____________ 

Le crabe est content d’avoir pu aider ses amis. ________________ 

4- Relie 

L’oursin      s’est fait une coquille   

La langouste     s’est fait une armure 

L’escargot     s’est fait une demi-sphère 



5– Relie le nom de l’animal à son dessin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6– Compte le nombre de phrases de ce paragraphe 

Finalement, l’escargot, la langouste et l’oursin vinrent trouver le crabe, le 

priant de leur passer quelques morceaux de sa carapace pour faire leur  

costume. Notre crabe, qui avait le cœur sur la main, ne put rester sourd à leur 

demande et il donna à chacun d’eux un morceau de sa carapace tirée de sa 

tête. 

Il y a __________ phrases. 

 

7– Cherche une phrase négative dans le texte et recopie-la 

 

__________________________________________________________ 

Une langouste 

Un escargot 

Une écrevisse 

Un crabe 

Un escargot 



8– Parlons un peu de la Guadeloupe 

La Guadeloupe est un département français ( comme les Ardennes) qui se situe 

à environ 7000 km de nous. La Guadeloupe est constituée de plusieurs îles. 

 

9– Consulte le site pour répondre à quelques questions :  

 

 

 Cite le nom des 2 principales îles  

 

_____________________                 _______________________ 

 Quel l’océan qui borde la Guadeloupe ? 

 

______________________________________________________ 

 Comment s’appellent les habitants de la Guadeloupe ? 

 

______________________________________________________ 


