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Entoure le point qui correspond à la bonne réponse.
1) Le roi épouse la fille de la sorcière :
• parce qu’elle est très belle.
• parce que c’est le marché pour qu’il puisse retrouver son chemin.
• parce qu’il veut ainsi obtenir des pouvoirs magiques.
2) Le roi va cacher ses enfants dans la forêt :
• Parce qu’il a peur que la sorcière leur fasse du mal.
• Parce qu’il a peur que sa femme la reine leur fasse du mal.
• Parce qu’il ne veut plus les voir.
3) La reine a transformé les garçons en cygnes :
• Pour pouvoir récupérer leurs plumes précieuses.
• Pour pouvoir s’envoler avec eux.
• Pour se débarrasser des enfants du roi.
4) Pour délivrer ses frères de leur mauvais sort, la sœur doit :
• Rester deux ans sans rire.
• Coudre pour chacun une chemise faite de fleurs étoilées.
• Rester sans rire ni parler durant six ans.
• Rester dans un arbre pendant trois mois.
5) La jeune fille, après avoir épousé le roi d’un pays voisin, est
Accusée par sa belle‐mère:
• d’être une sorcière.
• d’être une ogresse.
• d’être une paysanne.
6) La jeune fille doit mourir mais:
• Le roi son époux la sauve.
• Les six cygnes arrivent au bon moment.
• Elle se transforme elle aussi en cygne et s’envole.
7) Comme la jeune fille n’a pas eu le temps de coudre entièrement la dernière chemise :
• L’un de ses frères est condamné à rester cygne toute sa vie.
• L’un de ses frères est condamné à mourir.
• L’un de ses frères garde une aile de cygne au lieu de son bras.

Vocabulaire :
Choisis la phrase ou le mot qui te semble avoir la même signification que l’expression soulignée et relie‐les.
Sa fille était assise près de l’âtre.

Craignant que la marâtre ne les traitât pas
bien ou même leur fit du mal…

•
•
•

Près de la porte.
Près de la cuisinière.
Près de la cheminée.

•
•
•

La marraine
La belle‐mère
La sorcière
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