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D’après une trame de Mathalie 

 
 

1- Que décide le roi pour le Prince Idéal ?   

 Que le prince doit se laver  

 Que le prince doit dormir  

 Que le prince doit se marier  

 

2- Où est la princesse Sans-Défauts ?    

 Dans le château du dragon 

 Dans la grotte de l’ogre 

 Dans la tanière du loup 

 

3- Que se passe-t-il quand le prince arrive chez le dragon ?  

 Le dragon est malade 

 Le dragon se bat avec un autre prince 

 La princesse n’est plus là 

 

4- Qui est l’autre prince qui se bat avec le dragon ? 

 La princesse Margot 

 Le prince Idéal 

 La princesse Emma 

 

5- Qui est en fait la princesse Emma ?     

 Le dragon 

 Le prince   

 La princesse Sans-Défauts 

 

 

 

Tu as obtenu 5 bonnes 
réponses! Bravo!  

Tu as 10 points 

Tu as obtenu 3 ou 4 
bonnes réponses!  
Tu as 5 points 

 

Tu as moins de 3 bonnes 
réponses!  
Relis vite le livre ! 

 

Le chevalier idéal 
Pascal Brissy 
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