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ATELIERS COMPREHENSION ORALE 

LE VOYAGE DE THOR 
 

 Note la légende sur cette représentation de Thor 
 
 

 
 
 

 Entoure la bonne réponse 
 
Thor est le fils de : Badin – Adin – Madin – Bodin – Odin – Godin 

Le compagnon de voyage de Thor est : Pocke – Tocke – Locke – Moke 

Le géant s’appelle : Skrymer - Trymer – Frymer – Prymer – Shymer 

La ville des géant : Sugard – Mugard – Utgard – Lugard - Vugard 

 

 Entoure la bonne réponse 

• Thor est un excellent cuisinier  ............................................................................. VRAI-FAUX 

• Le paysan a 3 enfants ............................................................................................... VRAI-FAUX 

• Ils ont du affronter des orages .............................................................................. VRAI-FAUX 

• Ils ont dormi dans la poche du géant .................................................................. VRAI-FAUX 

• Le géant est féroce et sanguinaire ....................................................................... VRAI-FAUX 

• Un coup de massue de Thor chatouille le géant ............................................. VRAI-FAUX 

 

  



 Voici les étapes du voyage. Remets les dans l’ordre chronologique. 
Etapes :  

A. Ils ne mangent rien car la valise magique du géant ne s’ouvre pas. 

B. Ils dînent dans la maison du paysan 

C. Les enfants du paysan remplacent le bouc boiteux et tirent l’attelage de Thor 

D. Ils dorment dans une grande maison où personne ne les accueille 

E. Ils rencontrent le géant. 

F. Thor et Locke passent la nuit dans la maison d’un paysan 

G. Ils voyagent avec le géant. 

H. Ils arrivent dans un pays inconnu, dans une grande plaine plate 

I. Thor essaie de tuer le géant à minuit mais abandonne tant le géant est fort 

J. Thor, Locke et les enfants se séparent du géant : chacun prend un chemin différent 

K. Thor transforme ses boucs (à partir de la peau et des os) pour repartir avec son attelage 

 
 ..............................................................................................................................................................................................  
 
 

 Dessine la scène où Thor et ses compagnons voyagent avec le géant (feuille de dessin). 
N’oublie aucun personnage ni aucun accessoire. 
 


