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La légende du cerf-volant
Analyse globale du livre.
● Quel est le titre du livre ?
-----------------------------------------------● Qui est l’auteur du livre ?
-----------------------------------------------● Qui est l’illustrateur du livre ?
-----------------------------------------------● Quel est le nom de l’éditeur ?
------------------------------------------------

La couverture.
● Que vois-tu sur la couverture du livre ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------------------------------

La 4ème de couverture.
● Quel est le nom du personnage le plus jeune ?
-----------------------------------------------● Qui raconte l’histoire ?
-----------------------------------------------● D’après le petit résumé, où se passe cette histoire ?
-----------------------------------------------● Donne le prénom de l’héroïne dans cette histoire.
-----------------------------------------------● Donne le prénom de l’amoureux de l’héroïne.
------------------------------------------------

Prénom :
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Correction

La légende du cerf-volant
Analyse globale du livre.
● Quel est le titre du livre ?
La légende du cerf-volant
● Qui est l’auteur du livre ?
Chen Jiang Hong et Boris Moissard
● Qui est l’illustrateur du livre ?
Chen Jiang Hong
● Quel est le nom de l’éditeur ?
L’école des loisirs

La couverture.
● Que vois-tu sur la couverture du livre ?
un jeune garçon – un vieux monsieur – un cerf-volant

La 4ème de couverture.
● Quel est le nom du personnage le plus jeune ?
Dong-Dong
● Qui raconte l’histoire ?
C’est le grand-père.
● D’après le petit résumé, où se passe cette histoire ?
Elle se passe en Chine.
● Donne le prénom de l’héroïne dans cette histoire.
Ying-Ying
● Donne le prénom de l’amoureux de l’héroïne.
Ming-Ming
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La légende du cerf-volant
p 5 à 11

Questions.
 Quand a lieu la fête du cerf-volant ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Où a-t-elle lieu ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Comment s’appelle le cerf-volant de Dong-Dong ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Soudain, que se passe-t-il ?
……………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Où va le cerf-volant ?
…………………………………………………………………………………………………
Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 …, munis de leur cerf-volant à eux.
Qui est « eux » ? ………………………………………………………………
 Et ils l’ont baptisé grand Dragon.
Qui est « l’ » ? …………………………………………………………………..
 Tout le monde, autour de lui, s’extasie sur le Grand Dragon…
Qui est « lui » ? …………………………………………………………………
Ce que raconte l’histoire Sépare les mots pour avoir un résumé de
l’histoire.
 Enchine,auprintemps,c’estlafêteducerf-volant.
....................................................
 DongDongetsongrand-pèrearriventplacedelacitéinterdite.
.....................................................
 Lefilcasseetlecerf-volantterminesacoursesurletoitdutemple.
.....................................................
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La légende du cerf-volant
p 5 à 11

Questions.
 Quand a lieu la fête du cerf-volant ?
Elle a lieu au printemps.
 Où a-t-elle lieu ?
Elle a lieu sur la place de la Cité interdite.
 Comment s’appelle le cerf-volant de Dong-Dong ?
Il s’appelle Grand Dragon.
 Soudain, que se passe-t-il ?
Le fil ne résiste pas au vent et casse. Le cerf-volant s’en va livré à luimême.
 Où va le cerf-volant ?
Il termine sa course sur le toit du temple.
Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 …, munis de leur cerf-volant à eux.
Qui est « eux » ? C’est Dong-Dong et son grand-père.
 Et ils l’ont baptisé grand Dragon.
Qui est « l’ » ? C’est le cerf-volant.
 Tout le monde, autour de lui, s’extasie sur le Grand Dragon…
Qui est « lui » ? C’est Dong-Dong.
Ce que raconte l’histoire Sépare les mots pour avoir un résumé de
l’histoire.
 Enchine,auprintemps,c’estlafêteducerf-volant.
En Chine, au printemps, c’est la fête du cerf-volant.
 Dong-Dongetsongrand-pèreserendentsurlaplacedelaCitéinterdite.
Dong-Dong et son grand-père se rendent sur la place de la Cité interdite.
 Lefilcasseetlecerf-volantterminesacoursesurletoitdutemple.
Le fil casse et le cerf-volant termine sa course sur le toit du temple.
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p 12 à 17

Questions.
 Quels sont les personnages de cette partie de l’histoire ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Pourquoi Dong-Dong pleure-t-il ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Pourquoi Dong-Dong ne peut-il pas aller rechercher son cerf-volant ?
……………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 Que faisait le père de Ming-Ming ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Que faisait Ming-Ming pour aider son père ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Comment Ming-Ming a-t-il été élevé ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Où habitait la fille du médecin et comment se prénommait-elle ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Pourquoi les enfants jouaient-ils ensemble ?
……………………….…………………………………………………………………………
Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 …, cette fois, nous l’attacherons à un fil solide.
Qui est « l’ » ? ………………………………………………………………
 …, Ming-Ming devint lui-même, très tôt, un peintre habile.
Qui est « lui » ? …………………………………………………………………..
 … son père au travail. À l’occasion, il l’aidait à préparer son encre.
Qui est « l’ » ? ………………………………………………………………
 Ils jouaient ensemble, riaient ensemble…
Qui est « ils » ? …………………………………………………………………
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La légende du cerf-volant
p 12 à 17

Questions.
 Quels sont les personnages de cette partie de l’histoire ?
Ming-Ming, Ying-Ying, le grand-père, le peintre, le médecin
 Pourquoi Dong-Dong pleure-t-il ?
Il a perdu son cerf-volant.
 Pourquoi Dong-Dong ne peut-il pas aller rechercher son cerf-volant ?
La Cité interdite est un lieu réservé à l’empereur. On ne peut pas y
accéder.
 Que faisait le père de Ming-Ming ?
Le père de Ming-Ming était peintre.
 Que faisait Ming-Ming pour aider son père ?
Il l’aidait à préparer son encre ou à calligraphier.
 Comment Ming-Ming a-t-il été élevé ?
Il a été élevé dans l’habitude du trait et de la couleur.
 Où habitait la fille du médecin et comment se prénommait-elle ?
Elle habitait dans la maison voisine de Ming-Ming.
 Pourquoi les enfants jouaient-ils ensemble ?
Ils avaient à peu près le même âge.
Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 …, cette fois, nous l’attacherons à un fil solide.
Qui est « l’ » ? C’est le cerf-volant.
 …, Ming-Ming devint lui-même, très tôt, un peintre habile.
Qui est « lui » ? C’est Ming-Ming.
 … son père au travail. À l’occasion, il l’aidait à préparer son encre.
Qui est « l’ » ? C’est le père de Ming-Ming.
 Ils jouaient ensemble, riaient ensemble…
Qui est « ils » ? C’est Ming-Ming et Ying-Ying.
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La légende du cerf-volant
p 18 à 21

Questions.
 Que devint Ming-Ming ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Avec quoi gagnait-il sa vie ?
……………………….…………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………
 Que faisait Ying-Ying pour seconder son père?
……………………….…………………………………………………………………………
 Quand fut fixée la date du mariage ?
..…………………….…………………………………………………………………………
Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 … et ses portraits, que lui achetaient les notables …
Qui est « lui » ? ………………………………………………………………
 Sa grâce et sa gentillesse lui attiraient l’admiration de tous …
Qui est « lui » ? …………………………………………………………………..
 … car elle aimait Ming-Ming d’un amour aussi exclusif …
Qui est « elle » ? ………………………………………………………………
Complète avec les différents personnages pour avoir le résumé de
l’histoire.
……………… devint un artiste célèbre qui vendait ses paysages et ses
portraits aux …………….….…. de la ville. …………………. aidait son père
dans l’exercice de sa médecine en préparant les remèdes pour les
……………….. .
La grâce de ……………….. lui valait quantité de ………………………. .
…………………. aimait ………………….. d’un amour réciproque.
…………………. et ……………………. vont se marier au printemps
prochain.
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La légende du cerf-volant
p 18 à 21

Questions.
 Que devint Ming-Ming ?
Il devint un beau jeune homme et un artiste célèbre.
 Avec quoi gagnait-il sa vie ?
Il gagne sa vie en vendant ses paysages et ses portraits aux notables de
la ville.
 Que faisait Ying-Ying pour seconder son père?
Elle prépare et dose les remèdes pour les malades.
 Quand fut fixée la date du mariage ?
La date du mariage est fixée au printemps prochain.
Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 … et ses portraits, que lui achetaient les notables …
Qui est « lui » ? C’est Ming-Ming.
 Sa grâce et sa gentillesse lui attiraient l’admiration de tous …
Qui est « lui » ? C’est Ying-Ying.
 … car elle aimait Ming-Ming d’un amour aussi exclusif …
Qui est « elle » ? C’est Ying-Ying.
Complète avec les différents personnages pour avoir le résumé de
l’histoire.
Ming-Ming devint un artiste célèbre qui vendait ses paysages et ses
portraits aux notables de la ville. Ying-Ying aidait son père dans l’exercice
de sa médecine en préparant les remèdes pour les malades.
La grâce de Ying-Ying lui valait quantité de prétendants.
Ying-Ying aimait Ming-Ming d’un amour réciproque.
Ying-Ying et Ming-Ming vont se marier au printemps prochain.
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p 22 à 27

Questions.
 Qui fait une promenade devant la maison du médecin ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Que veut faire l’empereur de Ying-Ying ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Pourquoi les deux amoureux ne peuvent-ils pas fuir ?
……………………….…………………………………………………………………………
Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 Tu m’amèneras cette jeune fille au palais, je veux l’avoir au
nombre de mes concubines.
Qui est « m’ » ? ………………………………………………………………
Qui est « l’ » ? ………………………………………………………………
 « Je ne te quitterai jamais », sanglotait-elle.
Qui est « Je » ? …………………………………………………………………..
Qui est « te » ? …………………………………………………………………..
Qui est « elle » ? ………………………………………………………………
Complète avec les mots suivants pour avoir le résumé de l’histoire :
jeune fille, soin, mourir, portrait, place, solution, moyen, ordonna
L’empereur ........................... à son premier serviteur d’amener la
........................... au palais. Ying-Ying crut ....................... de
désespoir. Malgré sa tristesse, Ming-Ming cherchait une
............................. .
Finalement, un soir, Ming-Ming parut chez Ying-Ying avec un
.......................... qu’il avait fait d’elle, d’une ressemblance à s’y
méprendre. Il l’avait découpé et collé avec .................... .
Ming-Ming dit : « J’ai trouvé le ....................... que tu ne partes pas
pour le palais : je t’apporte celle qui va s’en aller à ta .............. . »
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La légende du cerf-volant
p 22 à 27

Questions.
 Qui fait une promenade devant la maison du médecin ?
C’est l’empereur.
 Que veut faire l’empereur de Ying-Ying ?
Il veut en faire une de ses concubines.
 Pourquoi les deux amoureux ne peuvent-ils pas fuir ?
Leurs maisons sont surveillées.
Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 Tu m’amèneras cette jeune fille au palais, je veux l’avoir au
nombre de mes concubines.
Qui est « m’ » ? C’est l’empereur.
Qui est « l’ » ? C’est Ying-Ying.
 « Je ne te quitterai jamais », sanglotait-elle.
Qui est « Je » ? C’est Ying-Ying.
Qui est « te » ? C’est Ming-Ming.
Qui est « elle » ? C’est Ying-Ying.
Complète avec les mots suivants pour avoir le résumé de l’histoire :
jeune fille, soin, mourir, portrait, place, solution, moyen, ordonna
L’empereur ordonna à son premier serviteur d’amener la
jeune fille au palais. Ying-Ying crut mourir de
désespoir. Malgré sa tristesse, Ming-Ming cherchait une
solution .
Finalement, un soir, Ming-Ming parut chez Ying-Ying avec un
portrait qu’il avait fait d’elle, d’une ressemblance à s’y
méprendre. Il l’avait découpé et collé avec soin.
Ming-Ming dit : « J’ai trouvé le moyen que tu ne partes pas
pour le palais : je t’apporte celle qui va s’en aller à ta place. »
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La légende du cerf-volant
p 28 à 35

Questions.
 Que doit-il se passer le triste jour ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Que fait Ming-Ming ce triste jour ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Les officiers de l’empereur sont-ils tombés dans le piège de MingMing ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Qu’est-ce qui le prouve ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Que font les deux amoureux à la suite du piège de Ming-Ming ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Que fait désormais Ming-Ming ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Quelle est la tradition chinoise des cerfs-volants ?
……………………….…………………………………………………………………………
 Pourquoi Ming-Ming demande-t-il à son grand-père de rentrer ?
……………………….…………………………………………………………………………
Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 « Rattrapez-la ! Rattrapez-la ! » criaient-ils à leurs hommes.
Qui est « la » ? ………………………………………………………………
Qui est « ils » ? ………………………………………………………………
 « Si tu fais bien attention, tu remarqueras qu’il y a un cerf-volant qui
représente une belle jeune fille. En voyant celui-là, pense à Ying-Ying… »
Qui est « tu » ? …………………………………………………………………..
Qui est « qui » ? …………………………………………………………………..
Qui est « celui-là » ? ………………………………………………………………
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La légende du cerf-volant
p 28 à 35

Questions.
 Que doit-il se passer le triste jour ?
Les gens de l’empereur doivent emmener Ying-Ying au palais.
 Que fait Ming-Ming ce triste jour ?
Il lance en l’air le cerf-volant avec le portrait de Ying-Ying.
 Les officiers de l’empereur sont-ils tombés dans le piège de MingMing ?
Oui, ils n’en croient pas leurs yeux.
 Qu’est-ce qui le prouve ?
L’escorte s’en retourna bredouille.
 Que font les deux amoureux à la suite du piège de Ming-Ming ?
Ils s’enfuient vers le sud, se marient et ont un enfant.
 Que fait désormais Ming-Ming ?
Il se consacre à la décoration des cerfs-volants.
 Quelle est la tradition chinoise des cerfs-volants ?
Dans les grandes occasions, le ciel chinois s’anime de cerfs-volants.
 Pourquoi Ming-Ming demande-t-il à son grand-père de rentrer ?
Il faut qu’ils fabriquent un nouveau cerf-volant.
Qui est qui ? Qui fait quoi ? Dans la lecture retrouve ces extraits de
phrase et réponds aux questions.
 « Rattrapez-la ! Rattrapez-la ! » criaient-ils à leurs hommes.
Qui est « la » ? C’est Ying-Ying.
Qui est « ils » ? Ce sont les officiers de l’empereur.
 « Si tu fais bien attention, tu remarqueras qu’il y a un cerf-volant qui
représente une belle jeune fille. En voyant celui-là, pense à Ying-Ying… »
Qui est « tu » ? C’est Ming-Ming.
Qui est « qui » ? C’est le cerf-volant.
Qui est « celui-là » ? C’est le cerf-volant de la belle jeune fille.

