
 Vol à Venise 
1. Où vivent les oiseaux ? 

❏ dans un donjon 

❏ dans un château 

❏ dans une tour 

 

2. Les oiseaux sortent : 

❏ le jour 

❏ la nuit 

 

3. Quelle est la fête préférée des oiseaux ? 

……………………………………………………………………… 

 

4. Vrai ou faux ? 

Les oiseaux se déguisent. 

Les oiseaux se posent près d’une fontaine. 

Les oiseaux se font remarquer. 

A Venise tout est permis. 

 

5. Le prince va se déguiser… 

❏ en lion 

❏ en oiseau 

❏ en serviteur 

 

 



6. La couronne : 

❏ est décorée de pierres 

❏ coûte cher 

❏ appartient à sa famille 

 

7. Pour se déguiser en lion, il faut : 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

…………………………………………….. 

 

8. La lumière s’éteint à cause : 

❏ de la pluie 

❏ de la neige 

❏ du vent 

 

9. Qui vole la couronne ? 

❏ un perroquet 

❏ un hibou 

❏ un aigle 

 

10. Complète le texte : 

 

Pendant ce temps, dans les rues tout le monde faisait la 

……. Et les trois oiseaux s’amusaient beaucoup. Autour d’eux, 

les masques allaient et venaient, de ……….. ou de 

………, de …………… ou d’organdi. Et personne ne 

remarqua l’…………. aigle noir. 



11.  Décrire l’image 

 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

12. Qui va stopper le voleur ? 

❏ les oiseaux 

❏ les gens du carnaval 

❏ le serviteur 

 

13. Ils retrouvent la couronne sous la cape grâce à … 

❏ leurs plumes 

❏ leurs becs 

❏ leurs griffes 
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14. Le carême dure combien de temps ? 

…………………………………………….. 

 

15. Pendant le carême on arrête de … 

❏ dormir 

❏ manger 

❏ travailler 

 

16. Vrai ou faux ? 

Le bal a été annulé. 

L’aigle noir est toujours en fuite. 

Paolo est en colère. 

 

17. Quand retrouve t-il sa couronne ? 

…………………………………………………………………………. 

 

18. La couronne est : 

❏ tombée du ciel 

❏ rapportée par l’aigle 

❏ posée sur le lion de pierre 

 

19. Que manque-t-il sur la couronne ? 

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

 

20. Que ramassent les enfants ? 

 

 ……………………………………………………………………….. 
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