
Replace au bon endroit les mots  :       titre – auteur – illustrateur
                                    première de couverture – quatrième de couverture

Le tournoi des jaloux  La couverture Nom :Date :



                                                                                                                        Désiré

 2

  ….........................................................................

….............................................................................

…............................................................................

….............................................................................

  …............................................................................

…..............................................................................

….............................................................................

quérir

cherchergronde

tonnese chamailler

se disputer

Exercice 1  :

 Écris ce que chaque prince a reçu, qui rend jaloux l'autre  :

Exercice 2 
Vocabulaire  :Colorie de la même couleur les mots qui veulent dire la même chose  

Exercice 3  : Qui parle  ?

 «   Je m'en vais faire quérir votre marraine...  »     …..............................................

 «   Désiré a eu une plus grosse glace que moi  !  »  …..............................................

 «  Cessez de vous chamailler.  »                              …..............................................

 Le prince Aimé et le prince Désiré                        …...............................................
      passent leurs journées à se disputer.

Nom :Date :Le tournoi des jaloux  Exercices 1

Désiré



marraine

le

sur

accourt

La champ.

Exercice 1  :

Que propose la marraine aux deux enfants  ?
…....................................................................................................................

Avec quels jouets Désiré doit-il jouer  ?

…....................................................................................................................

Quelle est l'activité suivante des deux princes  ?

…...................................................................................................................

Exercice 2  :
Vocabulaire
Recopie toutes les façons de nommer les deux princes  :

…...................................................................................................................

…...................................................................................................................

Donne un autre mot pour «  destrier  »  : ….......................................

Exercice 3  :

 Reforme la phrase à partir des mots suivants :

…..................................................................................................................................

….................................................................................................................................

Retrouve les mots tâchés et recopie la phrase :

Je propose que vous disputiez un tournoi.

…..................................................................................................................................
    

Le tournoi des jaloux  Exercices 2 Nom :Date :



personnages disciplines Synonymes 
de roi

Exercice 1  :
 «  Halte-là, petite Majesté, je me permets de vous rappeler les règles du tournoi  !  »
Quelles sont ces règles  ?

…...................................................................................................................................

…...................................................................................................................................

Exercice 2  :

Fais la liste des activités de deux princes  :

1- …..............................................................

2-....................................................................

3-....................................................................

4-....................................................................

5- …...............................................................

Pourquoi le prince Aimé n'aime-t-il pas l'écriture  ?

…....................................................................................................................................

Sépare les mots. Recopie la phrase :

PrinceDésirévotreleçond'escrimepeutcommencer.
….......................................................................................................
.....................................................
Range les mots du texte dans les sacs :

escrime – marraine – Altesse- précepteur – écriture- chevalerie- Sire - Majesté

Le tournoi des jaloux  Exercices 3 Nom :Date :


