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Ce matin, Petite Soeur Li a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans 
ce sac, se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont 
récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. Et Petite 
Soeur Li est partie en courant, pour vendre ce riz au marché. Mais 
soudain, un canard sauvage se pose devant elle.

« Petite Soeur Li, Petite Soeur Li, donne-moi du riz ! Moi, 
avec le riz, j’efface les ennuis! »

Petite Soeur Li ne doit pas gaspiller ce riz, elle doit le vendre, car 
ses parents ont besoin d’argent. Mais elle trouve extraordinaire 
qu’un canard soit capable de tant de bonté! Alors elle ouvre 
doucement le sac de toile brune, et c’est avec plaisir qu’elle 
offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. 

Et le canard s’envole en lui disant merci.

À l’entrée de la forêt de bambous, Petite Soeur Li court 
toujours quand, soudain, un panda se présente devant elle.

« Petite Soeur Li, Petite Soeur Li, donne-moi du 
riz! Moi, avec le riz, je combats les méchants. »

Petite Soeur Li trouve formidable qu’un panda soit 
capable de tant de courage! Alors elle ouvre une nouvelle 
fois le sac de toile, et c’est avec joie qu’elle offre une 
petite poignée de riz à un panda si courageux. Et le 
panda se sauve en lui disant merci.
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Les trois grains de riz
Lire et comprendre un texte

Comment se nomme le personnage principal de l’histoire?

        

Où Petite Soeur Li part-elle avec son sac? Entoure la
bonne réponse.

a) à la plage  b) à l’école  c) au marché   
       .

Que dit le canard après avoir reçu le riz? Écris le bon 
mot.

Pourquoi Petite Soeur Li donne-t-elle du riz au panda?
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Où Petite Soeur Li rencontre-t-elle le panda? 

Relie chaque action au bon personnage.

Effacer les ennuis      Petite Soeur Li

Combattre les méchants    Le panda

Vendre du riz au marché    Le canard

Mets en ordre les événements de l’histoire.
Numérote-les de 1 à 5.

a)     Petite Soeur Li donne du riz au canard.

b)     Petite Soeur Li part en courant au marché.

c)     Petite Soeur Li donne du riz au panda.

d)     Le canard s’envole et dit merci. 

e)     Le panda se sauve et dit merci.    
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