
 Barre les phrases fausses, et surligne les phrases 

vraies. 

Arthur a disparu. 

Gauvain est un chevalier de la Table Ronde. 

Gauvain cherche Merlin dans une forêt. 

Merlin est caché derrière un mur de pierre. 

Merlin dit à Gauvain de venir le chercher. 

 

 Barre les mots qui ne conviennent pas et écris au-

dessous les mots qui conviennent. 

 

Merlin a rencontré dame Ygerne. 


Viviane vit dans la montagne de Brocéliande. 


Viviane est amoureuse de Gauvain. 



 Coche la bonne réponse. 

 Qu'apprend Merlin à Viviane ? 

 Merlin lui apprend comment être chevalier. 

 Merlin lui apprend comment faire de la magie. 

 Que fait apparaître Viviane avec sa magie ? 

 Elle fait apparaître de la brume. 

 Elle fait apparaître un lac. 

 Pourquoi Viviane fait-elle apparaître la brume ? 

  Viviane veut se cacher dans la brume. 

 Viviane veut que Merlin reste auprès d'elle dans la brume. 

          Surligne les phrases qui disent ce que fait Merlin. 

Il dit à Gauvain de dire au 

revoir à Arthur pour lui. 

 Il cherche son ami dans la 

forêt. 

   

Il fait apparaître de la 

brume. 

 Il apprend la magie à 

Viviane. 

 Colorie la première lettre de chaque mot. Recopie la 

phrase en séparant bien les mots. 

DerrièrelemurGauvainentendlavoixdeMerlin. 

_________________________________

_________________________________ 
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 Termine la phrase. 

 Gauvain trouve Merlin dans la forêt de ______. 

 Pour empêcher Merlin de partir, Viviane a fait 

____________________________. 
 Recopie le mot qui veut dire la même chose : 

bizarre, s’enfuir, brouillard 
brume ___________________ 

étrange ___________________ 

s'échapper ___________________ 

 

 Recopie à la bonne place le titre de chaque liste. 

dire  inquiet  magie 
 soucieux    anxieux    troublé 

  

 pouvoirs    sortilège   potion 

  

 parler    expliquer    discuter 

 

 

 

 Remets les étiquettes dans l’ordre pour écrire la 

phrase qui dit ce que dit Merlin à Gauvain. 

<au²revoir> <à> <Merlin> <de> <à> <lui> 
<pour> <Gauvain> <dire> <dit> <Arthur> 

_______________________

_______________________

______________________ 
 

 Écris les mots qui manquent pour compléter le 

résumé. 

___________ a disparu de Camelot. Gauvain part à la 

recherche de Merlin. Dans la _______ de Brocéliande, 

Gauvain trouve Merlin. _____ est caché derrière un mur 

de brumes. Merlin va ________ avec son amoureuse. 

 

 Écris le bon point à la fin des phrases :   . ? ! 

 

C'est affreux, Merlin a disparu 

Gauvain part chercher Merlin 

Ou peut bien être caché Merlin 

Merlin est dans la forêt avec Viviane 
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