
Autoévaluation : 327
Nom : …..................................................................................

Avec aide avec outil

Date : …........ / …...........  / 20...........
Avis de l'enseignant(e) :

Compétence     : comprendre la structure du récit, se faire une représentation de l'état émotionnel des personnages.

Quel est le but de Perlette ? Que veut-elle ?   Elle veut …...............................................................................................................................................

Consigne :  1) Replace chaque épisode dans l'ordre.         2 ) Complète le smiley pour indiquer ce que ressent Perlette.
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Perlette sort de la
rivière. Elle se

cache à cause d'un
rat.

Elle atterrit dans
une anémone.

Un papillon veut la
boire. 
L'anémone 
commence à avoir 
soif.

=> Elle s'en va.

Perlette pousse une
bûche. Mais le

bouleau est retiré
de la rivière.

Perlette s'ennuie
dans son nuage.

Elle saute.

Le Père-soleil
l'aide à retourner
dans son nuage.

Elle arrive à la
ville.

Elle tombe dans la
rivière. Elle arrive

au moulin.
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