
 

Kerity la maison des contes 

 

Ai-je été attentif 
pendant le film ? 

 

J’ai obtenu : ....... points sur 

20. 

Quel est le titre de l’histoire ?    

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

Que signifie ce titre ?    

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

Remets le nom sous chaque personnage.  

Eléonore – Natanaël – Angélica – Pinocchio – Alice aux pays 

des Merveilles – Le chat botté – La petite fille aux 

allumettes-l’Ogre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’antiquaire s’appelle Pictou. Pourquoi ?  

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

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

Où la villa de la grand-tante se trouve t-elle ?  

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

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

 

Qu’est-ce qui est légué (laissé après la mort) à : 

 

Natanaël : ............................................................................................ 

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

Angélica : ............................................................................................ 

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

 

Que doit faire Natanaël avant midi et pourquoi ?  

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

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

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

 

Reconstitue la phrase que Natanaël doit lire :  

n’existe/ inventé/pas/ n’est/pas !/c’est/que/que/parce/Ce/que/çà 

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

 

Coche les personnages de conte qui apparaissent dans le 

film et mets un cœur à côté des personnages dont tu ne 

connais pas  l’histoire: 

 

 La petite poule rousse      Blanche Neige  

 Cendrillon         Capitaine Crochet       Peter Pan  

 Barbe-bleue       la fée Carabosse       Les 7 nains  

 la Petite Sirène      l’Ogre         la Princesse au petit pois 

 le Grand Méchant Loup       Monsieur Lapin         

 

As-tu aimé ce film et pourquoi ?  

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

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

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



 

Kerity la maison des contes 

 

Ai-je été attentif 
pendant le film ? 

 

J’ai obtenu : ....... points/20 

Quel est le titre de l’histoire ?   1 

..........................Kerity................................................ 

Que signifie ce titre ?   1 

.............C’est la ville où se trouve la maison d’éléonore............ 

Remets le nom sous chaque personnage. 8 

Eléonore – Natanaël – Angélica – Pinocchio – Alice aux pays 

des Merveilles – Le chat botté – La petite fille aux 

allumettes-l’Ogre. 

    
Alice Le chat botté La petite fille 

aux 

allumettes 

Pinnochio 

    
angélica natanaël éléonore l’ogre 

L’antiquaire s’appelle Pictou. Pourquoi ? 1 

Car il prend tout il « pique » tout 

Où la villa de la grand-tante se trouve t-elle ? 1 

...à Kérity au bord de mer.................... 

 

Qu’est-ce qui est légué (laissé après la mort) à : 

2 

Natanaël : une bibliothèque remplie de contes 

Angélica : une poupée avec de l’argent dedans 

 

Que doit faire Natanaël avant midi et pourquoi ? 2 

Il doit lire la formule magique ce n’est pas parce que c’est 

inventé que çà n’existe pas 

 

Reconstitue la phrase que Natanaël doit lire : 1 

            

Ce n’est pas parce que c’est inventé que çà n’existe pas ! 

 

Coche les personnages de conte qui apparaissent dans le 

film et mets un cœur à côté des personnages dont tu ne 

connais pas  l’histoire: 

2 

 Blanche Neige  

 Capitaine Crochet       Peter Pan  

 la fée Carabosse       Les 7 nains  

 l’Ogre        le Grand Méchant Loup       Monsieur Lapin         

 

As-tu aimé ce film et pourquoi ? 1 

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

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

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


