
Le joueur de flûte de Hamelin, Raiponce.

Vrai (V) ou faux (F) ?

Il y a 2 histoires dans ce livre :...... 
L'auteur est « Les frères Grimm » :....... 

La première histoire     :
L' histoire se déroule dans la ville de Hamelin :....... 
La ville est envahie par les rats :....... 
Un étrange joueur de violon se présente :....... 

La deuxième histoire     :
La belle jeune fille enfermée s'appelle Poucettte :........ 
Pour monter jusqu'à elle, elle lance sa tresse :....... 

Ecris 2 questions que tu te poses sur les histoires.

●_______________________________________________
________________________________________________

●_______________________________________________
________________________________________________

Le joueur de flûte de Hamelin.

Ecris le titre du chapitre 1 : 
_______________________________________________

Colorie, dans chaque paire, la phrase qui correspond à l'histoire.

Dans la ville de Hamelin, la vie était facile.
Dans la ville de Hamelin, la vie était difficile.

Les parents trouvent que les enfants posent soucis.
Les enfants trouvent que les parents posent soucis.

Des milliers de rats ont envahi la ville.
Des milliers de rats ont fui la ville.

Aide-toi de la liste de mots et de l'illustration page 11 
pour écrire ce qui se passe dans la ville.

Ville      Hamelin     rats     peur habitants     font 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Le joueur de flûte de Hamelin.

Ecris le titre du chapitre 2 : 
_______________________________________________

Retrouve et continue les phrases, en t'aidant des 
indications de page.

Page 13 : Bientôt, il ne resta plus rien_________________
_______________________________________________

Page 14 : Le troisième jour, il________________________
_______________________________________________

Page 15 : Le quatrième jour, un _____________________
________________________________________________
________________________________________________

Relie chaque personnage aux paroles qu'il
prononce.

   ●
J'ai entendu dire que vous offriez mille pièces 
d'or à celui qui délivrerait la ville de ses rats. ●

Cela est vrai, mais qui êtes-vous ? ●

On m'appelle le Joueur de flûte. ●    
   ●

Très bien, si vous pouvez nous débarrasser 
des rats.                ●

Le joueur de flûte de Hamelin, chapitre 2.

Numérote dans l'ordre ce qui se passe dans le chapitre.

Un Joueur de flûte se présente et sait comment faire.

Le maire offre mille pièces d'or à qui les débarrassera 
des rats.

Les rats mangent toute la nourriture dans la ville.

Réponds aux questions :

Recopie 2 choses que font les rats et qui sont désagréables 
pour les habitants d'Hamelin.
….............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Quelle somme d'argent le maire offre t'il pour être 
débarrassé des rats ?

Il offre.................... pièces d'or. 

Recopie le mot page 15 qui montre que le maire ne sait plus
quoi faire pour se débarrasser des rats.
…......................................  

Qui vient le quatrième jour disant qu'il sait comment se 
débarrasser des rats ?
….............................................................................................
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Le joueur de flûte de Hamelin, chapitre 3.

Coche la bonne réponse.

Dès que le joueur de flûte joue...
O Les rats cessent de manger et fuient.
O Les rats cessent de manger et écoutent.
O Les rats cessent de manger et l'attaquent.

Le joueur de flûte emmène les rats...
O dans une autre ville.
O dans la campagne.
O dans la rivière.

Recopie la première phrase du maire quand le joueur de
flûte revient chercher sa récompense.
….............................................................................................
................................................................................................

Recopie de la même couleur (3) les phrases qui ont le 
même sens.

a. Le joueur fait une étranger mélodie.
b. Le joueur de flûte n'est pas content.
c. Le joueur de flûte fixe froidement le maire.
d. Le joueur de flûte revient en ville.
e. Le joueur fait de la flûte.
f. Le joueur de flûte réapparait aux portes de la ville.

Le joueur de flûte de Hamelin, chapitre 3.

Relis chaque personnage à ce qu'il dit. 

J'ai tenu ma promesse.    ●

Ne manquez pas votre promesse. ●
   ●

Vous voulez dire les cinquante pièces d'or. ●

Cela ne vous a guère demandé de travail. ●

Vous allez le regretter. ●    ●

C'est à prendre ou à laisser. ●

Colorie en rouge les mots soulignés qui désignent le 
maire, en bleu ceux qui désignent le joueur de flûte.

● Il joue de la flûte. ● Il a demandé son argent.

● Il donne 50 pièces d'or. ● Il part sans récompense.

Fais une phrase en imaginant ce que ressent le joueur 
de flûte en partant à l'aide des mots.

furieux maire       a menti car 

….............................................................................................
................................................................................................
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Le joueur de flûte de Hamelin, chapitre 4.

Ecris le titre du chapitre 4 : 
_______________________________________________

Numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire.

6 Depuis, on entend les rires d'enfants quand il y a du vent.

Les enfants suivent l'étranger.

Un matin, les habitants entendent les notes d'une flûte.

1  La vie reprit à Hamelin comme avant.

Jamais on ne revit les enfants et le joueur de flûte.

Les enfants disparaissent derrière les montagnes.

Page 15, réponds :
Combien y a t-il de phrases ?........

Combien y a t-il de lignes ?........

Quel est le premier mot de la troisième ligne ?..........   

Recopie la phrase qui montre qu'aucun enfant ni le joueur 
de flûte n'est revenu à Hamelin depuis leur disparition.
….............................................................................................
................................................................................................

D'après toi, en relisant la dernière phrase, les enfants 
sont heureux ou malheureux ?
Ils sont...............................................

Le joueur de flûte de Hamelin, chapitre 4.

Numérote les illustrations dans l'ordre de l'histoire.

Réponds aux questions suivantes :

Qu'a permis la ruse du maire ?
…............................................................................................

Que comprirent les habitants en entendant les notes de flûte ?
….............................................................................................

A quelle occasion entend-on des rires des enfants disparus ?
….............................................................................................

Fin du livre
Recopie la dernière phrase prononcée par le joueur de flute.
….............................................................................................

As tu aimé ce conte ?.............
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Raiponce, chapitre 1.

Vrai (V) ou faux (F) ?

Le mari et son épouse possèdent un magnifique jardin :........
La femme veut manger de la salade du jardin :....... 
La sorcière surprend la femme voler des salades :........ 
L'homme promet de donner l'enfant qui naitra :....... 

Réponds aux questions suivantes :

Comment s'appelle la salade ?........................... 

Pourquoi la femme est-elle malade ?
….............................................................................................

Comment la sorcière appelle t-elle le bébé ? 
…...................................

Fais une phrase en t'aidant des mots donnés pour 
expliquer ce qui se passe sur l'illustration.

bébé sorcière prend parents

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

Raiponce, chapitre 1.

Colorie les phrases qui correspondent à l'histoire.

La sorcière a un magnifique jardin.

L'homme va demander de la salade à la sorcière.

La sorcière surprend l'homme en train d'escalader son mur.

La sorcière vient une nuit voler le bébé.

Qui parle ? Ajoute l'homme ou la sorcière pour le dire.

<<Comment peux-tu oser pénétrer dans mon jardin ? 
dit................................................ 
- Ayez pitié de moi ! Supplie............................... 
- Tu dois me promettre que tu me donneras l'enfant,
dit............................................>> 

Raiponce grandit, explique comment elle vit chez la 
sorcière en t'aidant des mots écrits au tableau.

….............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
….............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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Raiponce, chapitre 2.

Numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire.

4 Le fils du roi dit à Raiponce de lancer ses cheveux.

Raiponce accepte de se marier avec le fils du roi.

Raiponce décide de fabriquer une échelle de corde.

1 A ses 12 ans, la sorcière enferme Raiponce dans une tour.

Le fils du roi entend un chant magnifique.

Le fils du roi cherche une porte mais n'en trouve pas.

Retrouve et continue les phrases en t'aidant des pages.
(page 40) :  Raiponce, Raiponce, ….......................................
…............................................................................................

(page 45) : Raiponce fut effrayée............................................
…............................................................................................

( page 46) : Je veux bien.........................................................
….............................................................................................

Quelle phrase page 42 raconte cette illustration.

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

Raiponce, chapitre 2.

Relis chaque personnage à ce qu'il dit. 

Raiponce, Raiponce, lance vers moi tes
cheveux. ● ●

Voilà donc l'échelle pour monter. ●

Je veux aussi tenter ma chance. ●                  ●

Réponds aux questions suivantes :

Que lance Raiponce à la sorcière pour qu'elle puisse monter
dans la tour ?..........................................

Raiponce accepte t-elle se se marier avec le prince ?........ 

Pour s'enfuir, avec quel matériau Raiponce veut-elle 
fabriquer son échelle ?......................................   

Ecris une phrase décrivant l'illustration page 44 en 
t'aidant des mots suivants :

prince cheveux   tour      escalade

….............................................................................................
................................................................................................
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Raiponce, chapitre 3.

Ecris le titre du chapitre 3 : 
_______________________________________________

Colorie les phrases qui correspondent à l'histoire.

La sorcière vient la nuit et le prince le jour.

La sorcière coupe les tresses de Raiponce.

Raiponce envoie ses tresses pour que le prince monte.

Le prince devient aveugle après sa chute dans les épines.

Recopie la réplique qui montre que la sorcière n'est pas 
contente après Raiponce.
….............................................................................................

Réponds à la question suivante.
Pourquoi le prince se jette t-il par la fenêtre ?
….............................................................................................

Numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire.

La sorcière annonce au prince qu'il ne reverra plus Raiponce.

La sorcière coupe les cheveux de Raiponce.

Raiponce dit à la sorcière qu'elle est plus lourde que le prince.

Le prince se jette du haut de la tour. 

Raiponce, chapitre 3.

Colorie en rouge les mots soulignés qui désignent 
Raiponce, en bleu ceux qui désignent la sorcière.

● Elle   escalade la tour. ● Elle coupe les cheveux.

● Elle est exilée. ● Elle ne chantera plus.

Vrai (V) ou faux (F) ?

Raiponce révèle à la sorcière que le prince vient la voir :.....
La sorcière donne une claque à Raiponce avant de lui 
couper les cheveux :..........  
La sorcière a envoyé Raiponce dans une région lointaine :...
La sorcière pousse le prince du haut de la tour :....... 

Réponds aux questions suivantes :

Qui est exilée ?......................... Raiponce

Qui est le « bel oiseau » qui ne chante plus ?.....................  

Qui saute de la tour ? …............................. 

Que se passe t-il sur l'illustration des pages 50-51 ?
….............................................................................................
................................................................................................
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Raiponce, chapitre 4.

Ecris le titre du chapitre 4 : 
_______________________________________________

Coche la bonne réponse.

Le prince erre et est triste car...
O il est aveugle.
O la sorcière le poursuit.
O il a perdu sa bien-aimée.

Le prince s'approche de Raiponce car...
O il a reconnu son visage.
O il a reconnu sa voix.
O il reconnaît ses enfants.

Page 57, réponds :

Combien y a t-il de phrases ?........

Combien y a t-il de lignes ?........

Quel est le premier mot de la quatrième ligne ?..........   

Recopie la phrase qui montre que le prince reconnaît la 
voix de Raiponce.
….............................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Raiponce, chapitre 4.

Numérote les illustrations dans l'ordre de l'histoire.

Réponds aux questions suivantes :
Que mange le prince en errant dans la forêt ?
….............................................................................................

Combien de temps le prince met le prince pour arriver où vit 
Raiponce ?
….............................................................................................

Raiponce vit-elle toute seule dans sa cabane ?......... 

Comment le prince recouvre t-il la vue ?
….............................................................................................
................................................................................................

Où le prince emmène t-il vivre Raiponce et ses enfants ?
….............................................................................................

As tu aimé ce conte ?.............
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