
 Barre les phrases fausses, et surligne les phrases 
vraies. 

Le château est tout cassé. 

Les gens du château sont riches. 

La princesse du château invite Perceval. 

La princesse s'appelle Ygerne. 

Anguingueron est l'ennemi de Blanchefleur. 

 Barre les mots qui ne conviennent pas et écris au-
dessous les mots qui conviennent. 
 

Blanchefleur est une très moche princesse. 


Anguingueron veut prendre le château de Guenièvre. 


Perceval décide d'attaquer Blanchefleur. 



 Coche la bonne réponse. 

 Qui gagne le duel ? 

 C'est Anguingueron qui gagne le duel. 

 C'est Perceval qui gagne le duel. 

 Où Perceval envoie-t-il Anguingueron ? 

 Perceval envoie Anguingueron à Camelot. 

 Perceval envoie Anguingueron au Pays de Galles. 

 De qui Blanchefleur est-elle amoureuse ? 

  Blanchefleur est amoureuse d'Arthur. 

 Blanchefleur est amoureuse de Perceval. 

 Colorie les phrases qui disent ce que fait 
Anguingueron. 
Il attaque le château de 
Blanchefleur. 

 Il est amoureux de 
Blanchefleur. 

   
Il perd le duel.  Il gagne le duel. 
 Colorie la première lettre de chaque mot. Recopie la 
phrase sur ton cahier en séparant bien les mots. 

Percevaldécidades'arrêterdansunechâteauppourpas

serlanuit. 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 
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 Recopie la phrase en la terminant. 

 Blanchefleur invite Perceval à…. 

-------------------------------------------

-------------------------------------------. 
 Recoie les mots qui veulent dire la même chose : 

manger, s’en aller, abîmer 
 

cassé  

dîner  

repartir  

 
 

 Recopie à la bonne place le titre de chaque liste. 

duel  triste  route 
 chemin    sentier    passage 

  

 combat    bagarre    attaque 

  

 malheureux    désespéré 

 
 

 Remets les étiquettes dans l’ordre pour écrire la 
phrase qui dit que Perceval va combattre 
Anguingueron. 
<Anguingueron><Perceval><en> 

<provoquer><alla><duel.> 

 

-----------------------

-----------------------

----------------------- 
 Écris les mots qui manquent pour compléter le 
résumé. 

Perceval découvre un ………………………….…….. qui est tout cassé. La 

princesse du château l'invite à …………………………………. Elle s'appelle 

……………………………………………. Elle explique à Perceval que le méchant 

Anguingueron essaye de lui ……………………………………… son château. 

 Écris le bon point à la fin des phrases : . ? ! 
 

Qui attaque votre château 

C'est le méchant Anguingueron 

C'est affreux, quel homme cruel 

Je vais vous aider 
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