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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- A quel moment se passe l’histoire ?
 en hiver
 au printemps
 en été
2- Où habite la petite fille aux allumettes ?
 dans une grande maison
 dans une minuscule maison
 dans un immeuble
3- Comment sont les parents de la petite fille?
 pauvres
 riches
 On ne sait pas.
4- Que doit faire la petite fille pour gagner un peu d’argent ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
5- Quelqu’un achète-t-il des allumettes à la petite fille ?
 oui
 non
6- Pourquoi la petite fille allume-t-elle une allumette ?
 pour vendre plus facilement ses allumettes
 pour lutter contre le froid.
 pour se réchauffer.
7- Qu’imagine la petite fille lorsque sa première allumette brûle ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
8- La petite fille aperçoit une étoile qui s’envole vers le ciel, d’après sa grand-mère, qu’est-ce que
ça signifie ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9- Qui est mort quelques semaines plus tôt ?
 son grand-père
 son oncle
 sa grand-mère
10- Qui voit la petite fille en brûlant ses dernières allumettes ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
11- Pourquoi la grand-mère dit à sa petite fille : « Tu ne souffriras plus jamais de la faim, ni du
froid » ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

12- Comment cette histoire se termine-t-elle pour la petite fille ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- A quel moment se passe l’histoire ?
: en hiver : Au Réveillon de Noël
 au printemps
 en été
2- Où habite la petite fille aux allumettes ?
 dans une grande maison
: dans une minuscule maison
 dans un immeuble
3- Comment sont les parents de la petite fille?
: pauvres
 riches
 On ne sait pas.
4- Que doit faire la petite fille pour gagner un peu d’argent ?
Elle doit vendre des allumettes.
5- Quelqu’un achète-t-il des allumettes à la petite fille ?
 oui
: non
6- Pourquoi la petite fille allume-t-elle une allumette ?
 pour vendre plus facilement ses allumettes
: pour lutter contre le froid.
: pour se réchauffer.
7- Qu’imagine la petite fille lorsque sa première allumette brûle ?
Elle imagine qu’elle est au coin du feu, un délicieux bol de soupe à la main.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
8- La petite fille aperçoit une étoile qui s’envole vers le ciel, d’après sa grand-mère, qu’est-ce que
cela signifie ?
Si on aperçoit une étoile qui s’envole vers le ciel, cela signifie qu’une personne est en
train de mourir.
9- Qui est mort quelques semaines plus tôt ?
 son grand-père
 son oncle
: sa grand-mère
10- Qui voit la petite fille en brûlant ses dernières allumettes ?
Elle voit sa grand-mère.
11- Pourquoi la grand-mère dit à sa petite fille : « Tu ne souffriras plus jamais de la faim, ni du
froid » ?
Elle lui dit cela parce que la petite fille est en train de mourir et quand on est mort,
on n’a plus de sensation ni de faim ni de froid.

12- Comment cette histoire se termine-t-elle pour la petite fille ?
La petite fille meurt de froid mais elle a rejoint sa grand-mère.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Pourquoi la petite fille s’appelle Blanche-Neige ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2- Comment est la belle-mère de Blanche-Neige ?
 douce et gentille
 égoïste et narcissique (qui veut dire ne se regarder que soi-même)
 joyeuse
3- Que demande la belle-mère chaque matin à son miroir magique ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4- Pourquoi un jour la belle-mère se fâche-t-elle en entendant la réponse du miroir ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5- Au début de l’histoire, que fait la belle-mère pour se débarrasser de Blanche-Neige ?
 Elle lui donne une pomme empoisonnée.
 Elle demande à ses gardes de la supprimer.
 Elle l’enferme dans un cachot, loin du château.
6- Dans la forêt, Blanche-Neige aperçoit une maison. A qui appartient-elle ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

7- Pour supprimer Blanche-Neige, la belle-mère se transforme en commerçante. Que
propose t-elle à Blanche-Neige ?
 une pomme
 un peigne
 une ceinture

*X!)")%.,5*X!)")%.#/-02)3
%ODQFKHQHLJHPLFKL\RKD\DQRVKLQREXXHPXUDQRELQREL


Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :

8- Pour supprimer Blanche-Neige, la belle-mère se transforme en vieille femme. Que
propose t-elle à Blanche-Neige ?
 une pomme
 un peigne
 une ceinture
9- Pour supprimer Blanche-Neige, la belle-mère se transforme en paysanne. Que propose telle à Blanche-Neige ?
 une pomme
 un peigne
 une ceinture
10- Comment Blanche-Neige, se réveille après avoir mangé la pomme empoisonnée ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
11- Que se passe-t-il pour Blanche-Neige à la fin de l’histoire ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

*X!)")%.,5*X!)")%.#/-02)3?KNNA?PEKJ
%ODQFKHQHLJHPLFKL\RKD\DQRVKLQREXXHPXUDQRELQREL


Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Pourquoi la petite fille s’appelle Blanche-Neige ?
Elle s’appelle Blanche-Neige parce qu’elle a la peau blanche comme la neige.
Elle s’appelle Blanche-Neige parce qu’elle est très belle.

2- Comment est la belle-mère de Blanche-Neige ?
 douce et gentille
: égoïste et narcissique (qui veut dire ne se regarder que soi-même)
 joyeuse
3- Que demande la belle-mère chaque matin à son miroir magique ?
« Miroir, mon beau miroir ! Dis-moi, qui est la plus belle ?
4- Pourquoi un jour la belle-mère se fâche-t-elle en entendant la réponse du miroir ?
Elle se fâche parce que le miroir lui dit que c’est Blanche-Neige la plus jolie.
5- Au début de l’histoire, que fait la belle-mère pour se débarrasser de Blanche-Neige ?
 Elle lui donne une pomme empoisonnée.
: Elle demande à ses gardes de la supprimer.
 Elle l’enferme dans un cachot, loin du château.
6- Dans la forêt, Blanche-Neige aperçoit une maison. A qui appartient-elle ?
Elle appartient aux 7 nains.

7- Pour supprimer Blanche-Neige, la belle-mère se transforme en commerçante. Que
propose t-elle à Blanche-Neige ?
 une pomme
 un peigne
:une ceinture
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :

8- Pour supprimer Blanche-Neige, la belle-mère se transforme en vieille femme. Que
propose t-elle à Blanche-Neige ?
 une pomme
: un peigne
 une ceinture
9- Pour supprimer Blanche-Neige, la belle-mère se transforme en paysanne. Que propose telle à Blanche-Neige ?
: une pomme
 un peigne
 une ceinture
10- Comment Blanche-Neige, se réveille après avoir mangé la pomme empoisonnée ?
Blanche-Neige se réveille lorsque le bout de pomme qui était coincé dans sa gorge tombe au
moment où les gardes du Prince soulèvent le cercueil de Blanche-Neige.
11- Que se passe-t-il pour Blanche-Neige à la fin de l’histoire ?
Blanche-Neige se marie avec le Prince et ils vécurent heureux jusqu’à la fin des temps.
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 ±±ǣ

͕Ǧ  ǯǦǦ²ǫ
 oui
 non

͖Ǧ ǯǦǫ
 ǯ²±
ǯ °Ǥ
 ǯ ǯǯ
ǡǯ ±²Ǥ
 ǯ ǯǤ

͗Ǧ Au moment où elle perdait espoir et où elle se croyait perdue à jamais, Boucle d’or :
 croise des ours qui l’aident à retrouver son chemin.
 aperçoit la maison des ours.
 rencontre un bûcheron qui l’aide.

͘Ǧ  ǯ²ǣ












͙Ǧ  ǯ Ǧǫ
 
 
 

͚Ǧ ǯǯǫ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
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 ±±ǣ

͛Ǧ ǯǦǫ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

͜Ǧî±ǫ
 

 ±Ǧ°Ǥ

͝Ǧ° ° ǫ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ
ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥ

͕͔Ǧ ǯǯ͗ǫ
Ǥ
ǯǤ
 Ǥ

͕͕Ǧ ǯǫ
Ǽ ǯ± Ǩǽ
Ǽ± ǡ ǯǨǽ
Ǽ Ǥǽ

͕͖Ǧ ǯǫ
 qu’il est bien gentil, même si elle lui a mangé sa soupe, il lui indique le chemin à prendre pour
rentrer chez elle.
 qu’il n’est pas gentil, d’être en colère contre elle, qui est perdue.
 qu’il est bien gentil de lui ramener son bouquet de jacinthe.
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 ±±ǣ

͕Ǧ  ǯǦǦ²ǫ
 oui
:non

͖Ǧ ǯǦǫ
 ǯ²±
ǯ °Ǥ
: ǯ ǯǯ
ǡǯ ±²Ǥ
 ǯ ǯǤ

͗Ǧ Au moment où elle perdait espoir et où elle se croyait perdue à jamais, Boucle d’or :
 croise des ours qui l’aident à retrouver son chemin.
: aperçoit la maison des ours.
 rencontre un bûcheron qui l’aide.

͘Ǧ  ǯ²ǣ













͙Ǧ  ǯ Ǧǫ
 
: 
 

͚Ǧ ǯǯǫ
 ǯǯ ǯǤ
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 ±±ǣ

͛Ǧ ǯǦǫ
ǥǥǥǥ ǯǥǥǥǥǥǥǤ


͜Ǧî±ǫ
 
:
 ±Ǧ°Ǥ

͝Ǧ° ° ǫ
 ° ǯ ±Ǥ

͕͔Ǧ ǯǯ͗ǫ
Ǥ
:ǯǤ
 Ǥ

͕͕Ǧ ǯǫ
Ǽ ǯ± Ǩǽ
:Ǽ± ǡ ǯǨǽ
Ǽ Ǥǽ

͕͖Ǧ ǯǫ
: qu’il est bien gentil, même si elle lui a mangé sa soupe, il lui indique le chemin à prendre pour
rentrer chez elle.
 qu’il n’est pas gentil, d’être en colère contre elle, qui est perdue.
 qu’il est bien gentil de lui ramener son bouquet de jacinthe.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Au début de l’histoire, quel personnage donne de la nourriture au renard affamé ?
 l’âne
 la chèvre  les 4 poules
 le vieux chien
 aucun
2- Quel animal apporte un seau d’eau au renard ?
 l’âne
 la chèvre  les 4 poules

 le vieux chien

 aucun

3- Que sort le renard de son sac à dos ? (2 éléments)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4- Que compte préparer le renard dans sa marmite ?
………………………………………………………………………………………………………
5- Quel animal apporte un navet au renard ?
 la vache  le mouton  la chèvre

 l’âne

6- Où l’âne va-t-il chercher une carotte ?
 dans l’étable
 dans le potager

 dans le champ

7- Quel ingrédient ramène la chèvre ?
………………………………………………………………………………………………………
8- Qui mange de la soupe au caillou ?
 seulement le renard  seulement les animaux de la ferme personne
 Tous les animaux
9- Pourquoi le livre s’appelle t-il la soupe au caillou ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10- Pourquoi le renard met-il un caillou dans sa marmite ?
 pour préparer une soupe au caillou.
 pour attiser la curiosité des autres animaux et du coup récupérer des ingrédients que les
animaux ne voulaient pas lui donner au départ.
 pour faire chauffer l’eau plus rapidement.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Au début de l’histoire, quel personnage donne de la nourriture au renard affamé ?
 l’âne
 la chèvre  les 4 poules
 le mouton : aucun
2- Quel animal apporte un seau d’eau au renard ?
 l’âne
 la chèvre  les 4 poules

: le mouton  aucun

3- Que sort le renard de son sac à dos ? (2 éléments)
Il sort une marmite et une cuillère.
4- Que compte préparer le renard dans sa marmite ?
Il compte préparer une soupe au caillou.
5- Quel animal apporte un navet au renard ?
: la vache  le mouton  la chèvre

 l’âne

6- Où l’âne va-t-il chercher une carotte ?
 dans l’étable
: dans le potager

 dans le champ

7- Quel ingrédient ramène la chèvre ?
Elle ramène un chou.
8- Qui mange de la soupe au caillou ?
………………………………………………………………………………………………………
 seulement le renard  seulement les animaux de la ferme personne
:
: Tous les animaux
9- Pourquoi le livre s’appelle- t-il la soupe au caillou ?
Le livre s’appelle la soupe au caillou parce que la base de la soupe se fait avec un caillou.
10- Pourquoi le renard met-il un caillou dans sa marmite ?
 pour préparer une soupe au caillou.
: pour attiser la curiosité des autres animaux et du coup récupérer des ingrédients que les
animaux ne voulaient pas lui donner au départ.
 pour faire chauffer l’eau plus rapidement.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Que veut faire la mère d’Hansel et Gretel pour que les 4 membres de sa famille ne
meurent pas tous de faim ?
 Elle veut tuer la vache pour la manger.
 Elle veut construire une maison en pain d’épices.
 Elle veut abandonner ses enfants dans la forêt.
Le père est-il d’accord ?  oui

 non

2- Que fait Hansel pour retrouver son chemin dans la forêt la première fois ?
 Il émiette du pain sur le chemin.
 Il sème des petits cailloux blancs.
 Il trace son chemin sur le sol avec un bâton.
3- Que fait Hansel pour retrouver son chemin dans la forêt la deuxième fois ?
 Il émiette du pain sur le chemin.
 Il sème des petits cailloux blancs.
 Il trace son chemin sur le sol avec un bâton.
Retrouve-t-il son chemin ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4- Qu’est ce qui conduit les enfants jusqu’à la maison en pain d’épices ?
 un chat blanc
 un oiseau blanc
 une vieille femme
5- En quoi est fait le toit de la maison en pain d’épices ?
 en pain d’épices
 en sucre
 en biscuit
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
6- Qui est la propriétaire de la maison en pain d’épices ?
 une gentille vieille dame.
 une sorcière qui aime la compagnie des enfants.
 une sorcière qui aime manger les enfants.
7- Où Hansel est-il enfermé ?
 Dans la remise.
 Dans sa chambre.
 Dans le four.
8- Que veut faire la vieille dame lorsque Gretel est devant le four ? Que fait Gretel pour
l’éviter ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

9- Une fois la sorcière tuée, Hansel et Gretel veulent rentrer chez eux. Mais ils arrivent
devant une rivière. Comment vont-ils faire pour la traverser?
 Ils trouvent une barque.
 Ils nagent.
 Un canard blanc les fait traverser un par un.
10- Pourquoi la famille ne sera-t-elle plus pauvre ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Que veut faire la mère d’Hansel et Gretel pour que les 4 membres de sa famille ne
meurent pas tous de faim ?
 Elle veut tuer la vache pour la manger.
 Elle veut construire une maison en pain d’épices.
: Elle veut abandonner ses enfants dans la forêt.
Le père est-il d’accord ?  oui

: non

2- Que fait Hansel pour retrouver son chemin dans la forêt la première fois ?
 Il émiette du pain sur le chemin.
: Il sème des petits cailloux blancs.
 Il trace son chemin sur le sol avec un bâton.
3- Que fait Hansel pour retrouver son chemin dans la forêt la deuxième fois ?
: Il émiette du pain sur le chemin.
 Il sème des petits cailloux blancs.
 Il trace son chemin sur le sol avec un bâton.
Retrouve-t-il son chemin ? Pourquoi ?
Non, il ne retrouve pas son chemin car les oiseaux avaient mangé toutes les miettes de pain.
4- Qu’est ce qui conduit les enfants jusqu’à la maison en pain d’épices ?
 un chat blanc
: un oiseau blanc
 une vieille femme
5- En quoi est fait le toit de la maison en pain d’épices ?
 en pain d’épices
 en sucre
: en biscuit
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
6- Qui est la propriétaire de la maison en pain d’épices ?
 une gentille vieille dame.
 une sorcière qui aime la compagnie des enfants.
: une sorcière qui aime manger les enfants.
7- Où Hansel est-il enfermé ?
: Dans la remise.
 Dans sa chambre.
 Dans le four.
8- Que veut faire la vieille dame lorsque Gretel est devant le four ? Que fait Gretel pour
l’éviter ?
La sorcière veut que Gretel aille dans le four pour vérifier s’il est assez chaud. En fait, la
sorcière a l’intention de pousser Gretel dans le four pour la cuire et la manger.
Mais Gretel prétexte qu’elle ne sait pas comment faire pour que la sorcière lui montre.
C’est alors que Gretel pousse la sorcière dans le four.

9- Une fois la sorcière tuée, Hansel et Gretel veulent rentrer chez eux. Mais ils arrivent
devant une rivière. Comment vont-ils faire pour la traverser?
 Ils trouvent une barque.
 Ils nagent.
: Un canard blanc les fait traverser un par un.
10- Pourquoi la famille ne sera-t-elle plus pauvre ?
Hansel et Gretel ont récupéré des perles et des pierres précieuses chez la sorcière et les ont
rapportées à leur famille.

*X!)")%.,5*X!)")%.#/-02)3
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Qui raconte l’histoire de Pinocchio ?
……………………………………………………………………………………………………
2- Quel est le métier de Geppetto ?
 Il est sculpteur sur pierre.
 Il est sculpteur sur bois.
 Il est forgeron.
3- Avec qui Geppetto vit-il au tout début de l’histoire ? (2 animaux)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4- Geppetto fabrique un pantin qui ressemble à un garçon. Comment l’appelle-t-il ?
 Pinocchia
 Pinochio
 Pinocchio
5- Vrai ou faux ?
La fée bleue transforme Pinocchio tout de suite en un vrai petit garçon. ………..
Jiminy Criquet doit apprendre à Pinocchio à distinguer le bien du mal. ……………
Si Pinocchio devient généreux et honnête, il deviendra un vrai petit garçon. …………
Pinocchio ne peut pas aller à l’école car c’est un pantin en bois. ………………..
6- Où Grandcoquin et Gédéon amènent-ils Pinocchio la première fois?
 à l’école
 au théâtre de marionnettes
 à la fête foraine
7- Note à côté de chaque personnage s’il est gentil ou méchant.
Jiminy …….
Stromboli………
La fée Bleue …………..
Geppetto……………
Grandcoquin………….

*X!)")%.,5*X!)")%.#/-02)3
3LQRFFKLRGLVQH\PLFNH\FOXEGXOLYUH


Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
8- Pourquoi Pinocchio ne peut-il pas rentrer chez lui après avoir chanté et dansé pour
Stromboli ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

9- Que se passe-t-il quand la fée bleue interroge Pinocchio et qu’il lui ment ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
10- Où Grandcoquin et Gédéon veulent-ils amener Pinocchio la deuxième fois ?
 sur l’île Enchanteresse
 sur l’île Enchantée
 sur l’île Merveilleuse
11- Que se passe-t-il sur l’île ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
12- Geppetto est parti sauver Pinocchio sur l’île mais par qui son bateau a-t-il été avalé?
 par un requin
 par Goinfreau la baleine
 par Monstro la baleine
13- A la fin de l’histoire, comment Geppetto et Pinocchio sortent-ils de la baleine ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
14- Pourquoi Pinocchio se transforme-t-il en petit garçon à la fin de l’histoire ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Qui raconte l’histoire de Pinocchio ?
C’est Jiminy Criquet.
2- Quel est le métier de Geppetto ?
 Il est sculpteur sur pierre.
: Il est sculpteur sur bois.
 Il est forgeron.
3- Avec qui Geppetto vit-il au tout début de l’histoire ? (2 animaux)
Geppetto vit avec son chat Figaro et son poisson rouge Cléo.
4- Geppetto fabrique un pantin qui ressemble à un garçon. Comment l’appelle-t-il ?
 Pinocchia
 Pinochio
:Pinocchio
5- Vrai ou faux ?
La fée bleue transforme Pinocchio tout de suite en un vrai petit garçon. FAUX
Jiminy Criquet doit apprendre à Pinocchio à distinguer le bien du mal. VRAI
Si Pinocchio devient généreux et honnête, il deviendra un vrai petit garçon. VRAI
Pinocchio ne peut pas aller à l’école car c’est un pantin en bois. FAUX
6- Où Grandcoquin et Gédéon amènent-ils Pinocchio la première fois?
 à l’école
: au théâtre de marionnettes
 à la fête foraine
7- Note à côté de chaque personnage s’il est gentil ou méchant.
Jiminy GENTIL
Stromboli MECHANT
La fée Bleue GENTILLE
Geppetto GENTIL
Grandcoquin MECHANT
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
8- Pourquoi Pinocchio ne peut-il pas rentrer chez lui après avoir chanté et dansé pour
Stromboli ?
Grandcoquin et Gédéon ont vendu Pinocchio à Stromboli. Pinocchio appartient donc à
Stromboli qui l’enferme dans une cage à la fin du spectacle. Il ne peut donc pas rentrer chez
lui.
9- Que se passe-t-il quand la fée bleue interroge Pinocchio et qu’il lui ment ?
Le nez de Pinocchio s’allonge quand il ment.
10- Où Grandcoquin et Gédéon veulent-ils amener Pinocchio la deuxième fois ?
 sur l’île Enchanteresse
: sur l’île Enchantée
 sur l’île Merveilleuse
11- Que se passe-t-il sur l’île ?
Pinocchio se transforme petit à petit en âne sur l’île. La transformation s’arrête lorsqu’il
plonge dans la mer.
12- Geppetto est parti sauver Pinocchio sur l’île mais par qui son bateau a-t-il été avalé?
 par un requin
 par Goinfreau la baleine
: par Monstro la baleine
13- A la fin de l’histoire, comment Geppetto et Pinocchio sortent-ils de la baleine ?
Ils font un grand feu qui fait tousser la baleine, ce qui expulse (fait sortir) le radeau à la
mer.
14- Pourquoi Pinocchio se transforme-t-il en petit garçon à la fin de l’histoire ?
Il se transforme en petit garçon parce qu’il a été brave, généreux et honnête en sauvant son
père.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Comment sont les habitants dans le village proche de la ferme où habite Jacques ?
 heureux et riches
 malheureux et riches
 tristes et pauvres
Pourquoi ?.......................................................................................................................
2- Que fait Jacques avec sa vache Marguerite ?
 Il la vend au marché.
 Il la vend à un homme qu’il rencontre sur le chemin.
 Il l’échange contre des haricots magiques.
3- Comment réagit sa maman lorsqu’elle voit ce que ramène Jacques à la maison ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4- Les haricots sont-ils magiques ? Que se passe-t-il pendant la nuit ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5- Qui a-t-il en haut des nuages ?
 une fée
 la maison du géant
 une femme
6- Selon la femme, que va faire le Géant s’il aperçoit Jacques ?
 Il l’invitera à manger.
 Il le chassera de sa maison.
Il le mangera, il ne fera de lui qu’une bouchée !
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
7- Où se cache Jacques ?
 dans un placard de la cuisine
 sous le lit
 dans le placard d’une chambre
8- Qui a-t-il dans les sacs cachés dans le placard de la cuisine ?
 une oie qui pond des œufs d’or.
 une harpe.
 de l’or.
9- Que ramène Jacques la seconde fois qu’il va chez le géant ?
 une oie qui pond des œufs d’or.
 une harpe.
 de l’or.
10- Que fait la femme pour que le géant ne trouve pas où est caché Jacques?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

11- Comment Jacques arrive-t-il à s’enfuir à chaque fois ?
 Le géant part chasser et Jacques peut s’enfuir et retourner chez lui.
 Une fois bien nourri, le géant s’endort et Jacques peut s’enfuir et retourner chez lui.
 Une fois bien nourri, la femme joue de la harpe et le géant danse, ainsi Jacques peut
s’enfuir et retourner chez lui.

12- Comment Jacques arrive-t-il à se débarrasser du géant qui lui court après ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
13- Jacques est-il heureux à la fin de l’histoire ?  oui  non
14- Est-il pauvre à la fin de l’histoire ?

 oui

 non

Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

*X!)")%.,5*X!)")%.#/-02)3?KNNA?PEKJ
-DFTXHVHWOHKDULFRWPDJLTXHSLHUUHVpPLGRUPDJQDUGMHXQHVVH


Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Comment sont les habitants dans le village proche de la ferme où habite Jacques ?
 heureux et riches
 malheureux et riches
: tristes et pauvres
Pourquoi ? à cause d’un géant qui les terrorise.
2- Que fait Jacques avec sa vache Marguerite ?
 Il la vend au marché.
 Il la vend à un homme qu’il rencontre sur le chemin.
: Il l’échange contre des haricots magiques.
3- Comment réagit sa maman lorsqu’elle voit ce que ramène Jacques à la maison ?
Elle est en colère, elle crie. Elle jette les haricots par la fenêtre. Elle pleure, elle est triste.
4- Les haricots sont-ils magiques ? Que se passe-t-il pendant la nuit ?
Les haricots poussent et forment une échelle jusqu’aux nuages.

5- Qui a-t-il en haut des nuages ?
 une fée
: la maison du géant
: une femme
6- Selon la femme, que va faire le Géant s’il aperçoit Jacques ?
 Il l’invitera à manger.
 Il le chassera de sa maison.
:Il le mangera, il ne fera de lui qu’une bouchée !
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
7- Où se cache Jacques ?
:dans un placard de la cuisine
 sous le lit
 dans le placard d’une chambre
8- Qui a-t-il dans les sacs cachés dans le placard de la cuisine ?
 une oie qui pond des œufs d’or.
 une harpe.
: de l’or.
9- Que ramène Jacques la seconde fois qu’il va chez le géant ?
: une oie qui pond des œufs d’or.
 une harpe.
 de l’or.
10- Que fait la femme pour que le géant ne trouve pas où est caché Jacques?
Elle lui donne à manger, elle le nourrit.

11- Comment Jacques arrive-t-il à s’enfuir à chaque fois ?
 Le géant part chasser et Jacques peut s’enfuir et retourner chez lui.
: Une fois bien nourri, le géant s’endort et Jacques peut s’enfuir et retourner chez lui.
 Une fois bien nourri, la femme joue de la harpe et le géant danse ainsi Jacques peut
s’enfuir et retourner chez lui.

12- Comment Jacques arrive-t-il à se débarrasser du géant qui lui court après ?
Jacques coupe avec une hachette la tige des haricots, les haricots s’effondrent, le géant
tombe et meurt sur le coup.
13- Jacques est-il heureux à la fin de l’histoire ? : oui  non
14- Est-il pauvre à la fin de l’histoire ?

 oui

: non

Pourquoi ?
Il n’est plus pauvre grâce à l’oie qui pond des œufs d’or.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Lorsque le meunier décède, il lègue (laisse) à chacun de ses enfants quelque chose. Relie
la personne au bon objet.
L’aîné
Le second
Le plus jeune

L’âne
Le moulin
Le chat

2- Pourquoi le plus jeune est-il triste d’avoir eu le chat ?
 parce qu’il n’aime pas les chats.
 parce que ses frères ont eu des objets qui coûtent plus cher.
 parce qu’avec un chat, il ne pourra pas gagner sa vie.
3- Que demande le chat au plus jeune ?
 de lui donner des souris et des rats à manger.
 de lui fabriquer des bottes et de lui donner un sac.
 de l’abandonner puisque le plus jeune ne voulait pas de lui.
4- Qu’offre le chat au roi ?
 des vêtements
 un lapin de garenne
 un rat
5- Quel nom donne le chat à son maître, le fils du meunier ?
 Marquis de Carabosse
 Marquis de Cabarasse
 Marquis de Carabas
6- Quelle ruse utilise le chat pour que son maître rencontre le roi ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
7- Pourquoi le chat a-t-il caché les vêtements de son maître ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

8- A qui appartiennent les champs, les terres que traversent le fils du meunier et le roi ?
 au marquis
 au roi
 à l’ogre
9- Que sait faire l’ogre ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10- En quoi se transforme l’ogre en premier ?
 en chat
 en souris
 en lion
11- Pourquoi le chat demande à l’ogre de se transformer en souris ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

12- Quelle est la moralité de cette histoire ?
 La ruse et le courage valent mieux qu’un héritage. (Ce que l’on reçoit à la mort d’une
personne)
 Il faut toujours avoir un chat sous le coude pour devenir riche.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Lorsque le meunier décède, il lègue (laisse) à chacun de ses enfants quelque chose. Relie
la personne au bon objet.
L’aîné
Le second
Le plus jeune

L’âne
Le moulin
Le chat

2- Pourquoi le plus jeune est-il triste d’avoir eu le chat ?
 parce qu’il n’aime pas les chats.
 parce que ses frères ont eu des objets qui coûtent plus cher.
: parce qu’avec un chat, il ne pourra pas gagner sa vie.
3- Que demande le chat au plus jeune ?
 de lui donner des souris et des rats à manger.
: de lui fabriquer des bottes et de lui donner un sac.
 de l’abandonner puisque le plus jeune ne voulait pas de lui.
4- Qu’offre le chat au roi ?
 des vêtements
: un lapin de garenne
 un rat
5- Quel nom donne le chat à son maître, le fils du meunier ?
 Marquis de Carabosse
 Marquis de Cabarasse
: Marquis de Carabas
6- Quelle ruse utilise le chat pour que son maître rencontre le roi ?
Il demande à son maître de se baigner dans la rivière et fait croire au roi que son maître est
en train de se noyer.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
7- Pourquoi le chat a-t-il caché les vêtements de son maître ?
Le chat a caché les vêtements de son maitre parce que ce sont des vêtements de meunier et
non de marquis. Le roi se serait douté de la supercherie s’il avait vu les vêtements du
meunier. De plus, le meunier obtient du roi de somptueux vêtements.

8- A qui appartiennent les champs, les terres que traversent le fils du meunier et le roi ?
 au marquis
 au roi
: à l’ogre
9- Que sait faire l’ogre ?
Il sait se transformer en toutes sortes d’animaux.
10- En quoi se transforme l’ogre en premier ?
 en chat
 en souris
: en lion
11- Pourquoi le chat demande à l’ogre de se transformer en souris ?
Le chat demande à l’ogre de se transformer en souris pour pouvoir le manger et du coup se
débarrasser de lui!

12- Quelle est la moralité de cette histoire ?
: La ruse et le courage valent mieux qu’un héritage. (Ce que l’on reçoit à la mort d’une
personne)
 Il faut toujours avoir un chat sous le coude pour devenir riche.

*X!)")%.,5*X!)")%.#/-02)3
/HJDUoRQTXLFULDLW©DXORXSªWRQ\URVVIROLREHQMDPLQ


Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Comment s’appelle le petit garçon de l’histoire ?
 Louis
 Paul
 Jean
 Léon
2- Le loup et le garçon habitent-ils du même côté de la montagne ?
 oui
 non
3- Le loup n’était pas très coquet.
 vrai
 faux
4- Qu’est-ce que le loup aime surtout manger ?
 des petits enfants
 des gens
 des lapins
5- Est-ce que les gens de l’autre côté de la montagne ont peur du loup ?
 oui
 non
6- Pourquoi Louis criait-il « Au loup ! » ?
 pour ne pas faire quelque chose qu’il n’avait pas envie de faire.
 pour se retrouver seul et faire ce qu’il voulait.
 pour embêter tout le monde.
7- Que font les personnes lorsque Louis criait : « Au loup ! » et pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
8- Qu’est-ce que Louis n’aime pas faire ?
 jouer de la musique
 jouer du violon
 prendre sa douche
 prendre son bain
9- Pourquoi Louis n’aurait-il pas du crier toujours « au loup ! » ?
 car les gens n’avaient plus peur du loup.
 car les gens le trouvaient méchants
 car lorsque le loup est vraiment venu, plus personne ne le croyait quand il a crié : « Au
loup ! »
10- Comment se finit l’histoire pour le loup ?
 Elle se finit bien.
 Elle se finit mal.
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
11- Comment se termine l’histoire pour Louis ?
 Elle se finit bien.
 Elle se finit mal.
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
12- Est-ce que les grandes personnes réagissent correctement lorsque le loup attrape le
garçon ?
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
13- Moralité de l’histoire :
 Il ne faut pas dire de mensonge, cela ne rapporte un jour que des ennuis.
 Si on crie au loup, le loup viendra nous manger.
 Si on crie au loup tout le temps, on peut éviter de faire tout ce que l’on veut, même
dans la vraie vie !
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Comment s’appelle le petit garçon de l’histoire ?
: Louis
 Paul
 Jean
 Léon
2- Le loup et le garçon habitent-ils du même côté de la montagne ?
 oui
: non L’un habite d’un côté de la montagne et l’autre de l’autre côté.
3- Le loup n’était pas très coquet.
 vrai
: faux
4- Qu’est-ce que le loup aime surtout manger ?
 des petits enfants
: des gens
 des lapins
5- Est-ce que les gens de l’autre côté de la montagne ont peur du loup ?
: oui
 non
6- Pourquoi Louis criait-il « Au loup ! » ?
: pour ne pas faire quelque chose qu’il n’avait pas envie de faire.
: pour se retrouver seul et faire ce qu’il voulait.
 pour embêter tout le monde.
7- Que font les personnes lorsque Louis criait : « Au loup ! » et pourquoi ?
Ils ont peur et s’enfuient en courant.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
8- Qu’est-ce que Louis n’aime pas faire ?
 jouer de la musique
: jouer du violon
 prendre sa douche
: prendre son bain
9- Pourquoi Louis n’aurait-il pas du crier toujours « au loup ! » ?
 car les gens n’avaient plus peur du loup.
 car les gens le trouvaient méchants
: car lorsque le loup est vraiment venu, plus personne ne le croyait quand il a crié : « Au
loup ! »
10- Comment se finit l’histoire pour le loup ?
: Elle se finit bien.
 Elle se finit mal.
Pourquoi ?
L’histoire pour le loup se termine bien car il mange toutes les grandes personnes et Louis en
dessert.
11- Comment se termine l’histoire pour Louis ?
 Elle se finit bien.
: Elle se finit mal.
Pourquoi ?
L’histoire pour Louis se termine mal parce qu’il se fait manger par le loup.
12- Est-ce que les grandes personnes réagissent correctement lorsque le loup attrape le
garçon ?
Elles réagissent mal car elles lui disent que c’est bien fait pour lui et ne viennent pas
l’aider.
13- Moralité de l’histoire :
: Il ne faut pas dire de mensonge, cela ne rapporte un jour que des ennuis. On récolte ce
que l’on sème.
 Si on crie au loup, le loup viendra nous manger.
 Si on crie au loup tout le temps, on peut éviter de faire tout ce que l’on veut, même
dans la vraie vie !
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Combien sont-ils dans la famille du Petit Poucet ?
 2 adultes et 7 enfants
 2 adultes et 8 enfants
 Ils sont 9 en tout.
2- Pourquoi le dernier des fils est appelé « Le Petit Poucet » ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3- Le bûcheron veut abandonner ses fils dans la forêt car il ne veut pas voir ses enfants
mourir de faim. Le Petit Poucet a tout entendu. Que fait-il pour ne pas se perdre dans la
forêt ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4- Les parents sont-ils contents de retrouver leurs enfants ?
 oui, car ils leur avaient beaucoup manqué.
 non, car ils n’ont toujours rien à leur donner à manger.
5- Pourquoi le Petit Poucet ne prend pas encore des cailloux blancs lorsque ses parents
décident encore de les perdre dans la forêt ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

6- Une fois perdu dans la forêt, le Petit Poucet trouve une maison, comment a-t-il fait ?
 Il a marché longtemps dans la forêt et est tombé sur une maison.
 Il est grimpé dans un arbre et a aperçu la lumière d’une maison.
 Un oiseau les a guidés jusqu’à la maison.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
7- A qui appartient cette maison ?
 à un ogre.
 à une sorcière.
 à une gentille femme.
8- Dans combien de temps l’ogre veut-il manger les enfants?
 Dans un jour
 Le jour même
 Dans 3 jours
9- L’ogre, pendant la nuit, va dans sa chambre et mange ses 7 filles. Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10- Combien de kilomètres (km) peut parcourir l’ogre avec ses bottes de 7 lieues ?
 10 km
 11 km
 12 km
11- Pourquoi l’ogre tombe-t-il endormi ?
 car il a trop marché.
 car il a été empoisonné.
 car le Petit Poucet lui a tendu un piège.
12- Comment se termine l’histoire ? Numérote les phrases dans l’ordre.
…… La famille du Petit Poucet avait maintenant assez d’argent et ils vécurent longtemps
heureux.
……Le Petit Poucet enfile les bottes de 7 lieues.
……Le Petit Poucet prend l’or de l’ogre.
……Le Petit Poucet retourne à la maison de l’ogre.
……Le Petit Poucet rentre auprès de ses parents.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Combien sont-ils dans la famille du Petit Poucet ?
: 2 adultes et 7 enfants
 2 adultes et 8 enfants
: Ils sont 9 en tout.
2- Pourquoi le dernier des fils est appelé « Le Petit Poucet » ?
Il s’appelle Petit Poucet parce qu’à sa naissance, il n’était pas plus grand que le pouce de
son papa.

3- Le bûcheron veut abandonner ses fils dans la forêt car il ne veut pas voir ses enfants
mourir de faim. Le Petit Poucet a tout entendu. Que fait-il pour ne pas se perdre dans la
forêt ?
Il a semé des cailloux blancs tout au long du chemin.
4- Les parents sont-ils contents de retrouver leurs enfants ?
: oui, car ils leur avaient beaucoup manqué.
 non, car ils n’ont toujours rien à leur donner à manger.
5- Pourquoi le Petit Poucet ne prend pas encore des cailloux blancs lorsque ses parents
décident encore de les perdre dans la forêt ?
Il ne peut pas récupérer les cailloux blancs parce que la porte de la maison est fermée.

6- Une fois perdu dans la forêt, le Petit Poucet trouve une maison, comment a-t-il fait ?
 Il a marché longtemps dans la forêt et est tombé sur une maison.
: Il a grimpé dans un arbre et a aperçu la lumière d’une maison.
 Un oiseau les a guidé jusqu’à la maison.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
7- A qui appartient cette maison ?
: à un ogre.
 à une sorcière.
 à une gentille femme.
8- Dans combien de temps l’ogre veut-il manger les enfants?
 Dans un jour
 Le jour même
: Dans 3 jours
9- L’ogre, pendant la nuit, va dans sa chambre et mange ses 7 filles. Pourquoi ?
Les filles de l’ogre portent toutes des couronnes. Les 7 garçons au moment de dormir ont
récupéré les couronnes des filles de l’ogre et les ont mis sur leurs têtes, pour ne pas se faire
manger. L’ogre a donc confondu les garçons et les filles et a mangé ses filles.
10- Combien de kilomètres (km) peut parcourir l’ogre avec ses bottes de 7 lieues ?
 10 km
: 11 km
 12 km
11- Pourquoi l’ogre tombe-t-il endormi ?
: car il a trop marché.
 car il a été empoisonné.
 car le Petit Poucet lui a tendu un piège.
12- Comment se termine l’histoire ? Numérote les phrases dans l’ordre.
…5 La famille du Petit Poucet avait maintenant assez d’argent et ils vécurent longtemps heureux.
…1…Le Petit Poucet enfile les bottes de 7 lieues.
…3…Le Petit Poucet prend l’or de l’ogre.
…2…Le Petit Poucet retourne à la maison de l’ogre.
…4…Le Petit Poucet rentre auprès de ses parents.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Que se passe-t-il à la mort du père de Cendrillon ?
 Cendrillon vit heureuse avec sa belle-mère.
 Sa belle-mère Lady Tremaine fait de Cendrillon sa servante.
 Cendrillon est chassée de la maison par sa belle-mère.
2- Pourquoi sa belle-mère la surnomme-t-elle Cendrillon ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

3- Que dit la lettre portant le sceau royal ?
 C’est une invitation à l’anniversaire du roi.
 C’est une invitation au bal donné en l’honneur du Prince pour lui trouver une épouse.
 C’est une invitation au bal donné en l’honneur du roi.
4- Cendrillon est-elle invitée au bal ? Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5- La belle-mère de Cendrillon est-elle d’accord pour qu’elle aille au bal ?
 Oui, si elle a fini son travail et trouve une robe convenable à se mettre.
 Non, car elle ressemble à une souillon.
 Non, elle a trop de travail.
6- Lady Tremaine donne beaucoup de travail à Cendrillon, celle-ci n’a pas le temps de
préparer sa robe pour le bal. Qui va l’aider et améliorer sa robe ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
7- Que font les sœurs pour que Cendrillon n’aille pas au bal ?
 Elles enferment Cendrillon dans la maison.
 Elles la poussent dans une flaque d’eau.
 Elles déchirent sa robe pour reprendre le ruban et le collier de perles qui leur
appartient.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
8- Qui réalise le vœu de Cendrillon d’aller au bal ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
9- Relie chaque personnage/objet à sa transformation ?
Souris
Laquais (serviteur)
Chien
Chevaux
Cheval
Carrosse
Citrouille
Cocher (celui qui dirige le carrosse)
Robe en lambeaux
Robe féérique

10- Quand le sortilège de la fée prendra-t-il fin ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
11- Que perd Cendrillon aux douze coups de minuit ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
12- Comment le prince retrouve-t-il Cendrillon ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Que se passe-t-il à la mort du père de Cendrillon ?
 Cendrillon vit heureuse avec sa belle-mère.
: Sa belle-mère Lady Tremaine fait de Cendrillon sa servante.
 Cendrillon est chassée de la maison par sa belle-mère.
2- Pourquoi sa belle-mère la surnomme-t-elle Cendrillon ?
Elle la surnomme Cendrillon parce qu’elle vide tous les jours les cendres de la cheminée.

3- Que dit la lettre portant le sceau royal ?
 C’est une invitation à l’anniversaire du roi.
: C’est une invitation au bal donné en l’honneur du Prince pour lui trouver une épouse.
 C’est une invitation au bal donné en l’honneur du roi.
4- Cendrillon est-elle invitée au bal ? Pourquoi ?
Oui, Cendrillon est invitée au bal, toutes les jeunes filles en âge de se marier sont invitées.
5- La belle-mère de Cendrillon est-elle d’accord pour qu’elle aille au bal ?
: Oui, si elle a fini son travail et trouve une robe convenable à se mettre.
 Non, car elle ressemble à une souillon.
 Non, elle a trop de travail.
6- Lady Tremaine donne beaucoup de travail à Cendrillon, celle-ci n’a pas le temps de
préparer sa robe pour le bal. Qui va l’aider et améliorer sa robe ?
Les souris et les oiseaux vont aider Cendrillon à confectionner sa robe.
7- Que font les sœurs pour que Cendrillon n’aille pas au bal ?
 Elles enferment Cendrillon dans la maison.
 Elles la poussent dans une flaque d’eau.
: Elles déchirent sa robe pour reprendre le ruban et le collier de perles qui leur
appartient.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
8- Qui réalise le vœu de Cendrillon d’aller au bal ?
Sa marraine, la fée réalise le vœu de Cendrillon.
9- Relie chaque personnage/objet à sa transformation ?
Souris
Laquais (serviteur)
Chien
Chevaux
Cheval
Carrosse
Citrouille
Cocher (celui qui dirige le carrosse)
Robe en lambeaux
Robe féérique

10- Quand le sortilège de la fée prendra-t-il fin ?
Le sortilège prendra fin au douzième coup de minuit.
11- Que perd Cendrillon aux douze coups de minuit ?
Cendrillon perd son soulier de verre au château.
12- Comment le prince retrouve-t-il Cendrillon ?
Le Prince fait essayer le soulier de verre à toutes les filles du royaume, c’est Cendrillon qui
peut chausser le soulier de verre. (Elle devient alors son épouse.)
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Qu’aime faire l’Empereur ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2- Quel métier prétendent exercer les 2 escrocs ?
 Ce sont des brocanteurs.
 Ce sont des commerçants.
 Ce sont des tisserands.
3- Quelle est la particularité du tissu que possèdent les 2 escrocs ?
 Il est invisible pour les idiots.
 Il est invisible pour les gens intelligents.
 C’est le tissu le plus splendide que l’on puisse imaginer.
4- Pourquoi les 2 conseillers de l’Empereur font-ils semblants de voir le tissu ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5- L’Empereur arrive-t-il à voir le tissu ?
 oui
 non
6- Pourquoi personne ne voit ce tissu ?
 parce que tout le monde est idiot.
 parce que les tisserands ont menti, le tissu n’existe pas, il n’y a donc rien à voir.
7- Pourquoi les 2 tisserands sont-ils des escrocs ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
8- Quels vêtements porte l’Empereur au défilé ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9- Grâce à qui s’aperçoit-on que l’Empereur défile nu ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10- Comment se sent l’Empereur lorsque tout le monde s’écrie : « L’Empereur est tout nu ! » ?
 honteux
 heureux
 triste
11- Et puis finalement l’empereur décide de tenir bon et continue à saluer le peuple. Comment
se sent-il à présent ?
 honteux
 puissant
 heureux
 malheureux
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
1- Qu’aime faire l’Empereur ?
Il aime être bien habillé.
Il aime montrer ses beaux habits.
2- Quel métier prétendent exercer les 2 escrocs ?
 Ce sont des brocanteurs.
 Ce sont des commerçants.
: Ce sont des tisserands.
3- Quelle est la particularité du tissu que possèdent les 2 escrocs ?
: Il est invisible pour les idiots.
 Il est invisible pour les gens intelligents.
: C’est le tissu le plus splendide que l’on puisse imaginer.
4- Pourquoi les 2 conseillers de l’Empereur font-ils semblants de voir le tissu ?
Ils ne veulent pas passer pour des idiots.
5- L’Empereur arrive-t-il à voir le tissu ?
 oui
: non
6- Pourquoi personne ne voit ce tissu ?
 parce que tout le monde est idiot.
: parce que les tisserands ont menti, le tissu n’existe pas, il n’y a donc rien à voir.
7- Pourquoi les 2 tisserands sont-ils des escrocs ?
Ce sont des escrocs car ils font semblant de tisser alors qu’en réalité il ne tisse rien puisque
le tissu n’existe pas.
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Coche la bonne réponse ou réponds par une phrase aux questions :
8- Quels vêtements porte l’Empereur au défilé ?
- Chaussettes-cravate-chapeau- chaussures (selon l’image)
- Rien (selon le texte)
9- Grâce à qui s’aperçoit-on que l’Empereur défile nu ?
C’est une petite fille dans la foule qui crie que l’Empereur est nu.
10- Comment se sent l’Empereur lorsque tout le monde s’écrie : « L’Empereur est tout nu ! » ?
: honteux
 heureux
 triste
11- Et puis finalement l’empereur décide de tenir bon et continue à saluer le peuple. Comment
se sent-il à présent ?
 honteux
: puissant
: heureux
 malheureux

