Rouge de honte et vert de rage

CE2

Chapitre 1

Anaïs Vaugelade

Prénom :

Date :

1) Qui a écrit ce conte ?

2) Coche la formule par laquelle le conte commence.





Il y avait en ce temps-là deux frères diables…
Il était une fois un prince…
Il y a bien longtemps de cela, …
Il était une fois deux frères diables…

3) Relie la personne à sa couleur
Noir



Rouge 
Vert



 L’aîné
 Les parents
 Le cadet

4) Où vivent-ils ?

5) Les parents diables sont :
gentils et chaleureux
injustes et moqueurs
méchants et cruels
drôles et joyeux

6) Quelles blagues les parents font-ils aux enfants ?
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7) Lequel des deux frères tombent toujours dans le piège et lequel ne répond
jamais ?

8) Quelle est leur punition ?





Ils reçoivent une fessée.
Ils sont privés de télévision.
Ils vont au lit sans dîner.
Ils devront copier une punition.
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9) Pourquoi les jeunes diables s’appellent ainsi ?

Rouge de honte et vert de rage

CE2

Chapitre 2

Anaïs Vaugelade

Prénom :

Date :

1) A quel époque de l’année se passe ce chapitre ?

2) Où partent Rouge de Honte et Vert de Rage ?

3) Qu’emportent-ils à manger ?





Un sandwich
Une part de pizza
Une salade
Un bout de pain

4) Sont-ils dans la même classe ? Si non, quand se retrouvent-t-ils ?

5) Qui s’est fait un nouveau copain ?
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6) Pourquoi traite-t-il Rouge de Honte de menteur et de voleur ?

7) Après avoir été convoquée chez la directrice de l’école, que décide la mère des
garçons ?





De punir les garçons
De ne plus les envoyer à l’école
De leur pardonner
De rire de leur bêtise.
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8) Que doivent-ils faire et comment ?

Rouge de honte et vert de rage

CE2

Chapitre 3

Anaïs Vaugelade

Prénom :

Date :

1) Où la mère diable veut-elle envoyer ses fils ?

2) Quels souvenirs gardent Rouge de Honte de cet homme ?

3) Comment s’est passé le départ ?





Ils ont pleuré de devoir partir.
Ils se sont embrassés.
Ils ne se sont pas dits au revoir.
Ils ne voulaient plus partir.

4) Numérote les étapes de leur trajet :
 Ils mangent de la glace au pain.
 Ils marchent jusqu’à l’école.
 Ils se couchèrent sur le bord de la route.
 Un camionneur leur propose de les emmener.
 Ils prennent la route « toutes directions »

5) Relis le personnage à ce qu’elle a dit :


Rouge de Honte 

 « Mon pauvre, je connais ma sœur, c’est une vrai diablesse… »
 « …ils pourraient tout aussi bien travailler pour moi, au jardin. »

Le père



 « Tu as de la chance que je sache lire.. »

La mère



 «… je sais qu’il a beaucoup de travail ces temps-ci, avec le
mariage des filles du roi. »

L’oncle



 « Elle est comme je l’aime. »
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Vert de Rage
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6) Où habite leur oncle ?

Rouge de honte et vert de rage

CE2

Chapitre 4

Anaïs Vaugelade

Prénom :

Date :

1) Que découvrent-ils aux portes de la capitale ?





La Tour Eiffel
Un parc
Un chantier
Un zoo

2) Quelle odeur ont-ils suivie ? Jusqu’où ?

3) Que leur propose le cuisinier ?

4) Complète les paroles du contremaître :
«

___________,

il

me

__________________.

semble

que
Et

l’un

des

grutiers

l’autre

a

a

une
le

__________________, c’est évident, il est verdâtre. Combien de fois
devrai-je le répéter ? Je ne veux pas d’ __________________, alors
changez-moi ces deux-là et mettez-en des __________ à la place. »
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5) Qui rencontrent-ils à l’infirmerie ?

6) Que font-elles ici ?

7) Quelle autre solution propose les deux frères ?

8) Comment réagissent-elles ?
Elles ne répondent pas.
Elles trouvent cette idée stupide.
Elles se moquent des garçons.
Elles trouvent cette idée très bonne.
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Rouge de honte et vert de rage

CE2

Chapitre 5

Anaïs Vaugelade

Prénom :

Date :

1) Où arrivent-ils ?

2) Quel nouveau métier font-ils ? Pourquoi ?

3) Qui ont-ils reconnu avec le roi dans la grande salle ?

4) Comment réagit-il devant eux ?
 Il les présente au roi.
 Il les chasse du château.
 Il fait comme si de rien n’était.
 Il leur dit d’aller chez lui.
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5) Quelle affaire discutent le roi et son conseiller ?

6) Relis le nom des prétendants à ce que le diable noir pense d’eux :
« C’est un mou »

Le comte Gentil





Le prince Tolérant



 « C’est un fanfaron et un sot »

Le vicomte Délicat



 « C’est un mièvre »

Le marquis de Vaillant 

 « C’est un chichiteux »

Le duc Sans-Peur



 « C’est un arriviste »

Monsieur Brillant



 « C’est un imbécile qui ne voit pas le danger »

Le jeune Michel



http://petitcaillou.eklablog.com

7) Que pense Vert de Rage à la fin du chapitre ?

Rouge de honte et vert de rage

CE2

Chapitre 6

Anaïs Vaugelade

Prénom :

Date :

1) Où se retrouvent, à nouveau, Rouge de Honte et Vert de Rage ?

2) Qui revoient-ils ?

3) Comment s’appellent-elles ?





Camille et Pauline
Germaine et Gertrude
Violette et Jacinthe.
Violette et Rose

4) Ont-elles utilisé la ruse des diables ? Si oui, a-t-elle fonctionnée ?

5) Que reprochent les princesses à leur père et à leur gouvernante ?
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6) Réécris la lettre envoyée à la duègne, sans erreurs d’orthographe :

7) Que propose Violette à la fin du chapitre ?
 Elle propose de rester pour toujours à l’infirmerie
 Elle propose de quitter le palais.
 Elle propose d’aller parler à leur père.
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8) Que vont-ils faire avant ?

Rouge de honte et vert de rage

CE2

Chapitre 7

Anaïs Vaugelade

Prénom :

Date :

1) Décris la salle du banquet :

2) Qu’a fait Vert de Rage ?

3) Qu’annonce le roi à la foule ?

4) Comment réagirent les invités ? Et son conseiller ?

5) Qui sort le premier de leur cachette ?
Vert de Rage
Violette
Rouge de Honte
Jacinthe

6) Qu’annoncent les princesses ?
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7) Quand aura lieu le mariage ?
Dans trois jours
Jamais
Dans un an
Dans trois ans
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Rouge de honte et vert de rage

CE2

Epilogue

Anaïs Vaugelade

Prénom :

Date :

1) Que prépare-t-on au palais ?

2) Que pense la mère des deux diables de cet évènement ?

3) Quelle est la seule personne triste par cette fête ?





le père
la duègne
l’oncle
le roi

4) Quelles sont les inquiétudes du roi ?

5) Imagine la lettre que pourrait lui répondre ses filles :
__________________________ ,
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
________________________
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_________________________________________________________________________________

6) Que sont devenus les 4 enfants ?









excellent

bien

assez bien

passable
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7) Donne ton avis sur le récit (colorie) :

