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Mystère au palais 
1)1)1)1) Complète en te souvenant du début de l’histoireComplète en te souvenant du début de l’histoireComplète en te souvenant du début de l’histoireComplète en te souvenant du début de l’histoire    ::::    

La _p______________ Bertille et le chevalier _T______________ vont se 

marier. Le ménage a été fait, mais le _r______ trouve un _b___________ 

dans la cour du _p_____________. Il va chercher à qui il appartient. Il 

demande à Aimée et à _B____________ mais le balai n’est pas à elles. 

 

2)2)2)2) RéRéRéRéponds aux questions par une phrase :ponds aux questions par une phrase :ponds aux questions par une phrase :ponds aux questions par une phrase :    

1 1 1 1 ––––    Qui Timothée entendQui Timothée entendQui Timothée entendQui Timothée entend----ilililil    ????    

Timothée ____________________________________________________________ 

2 2 2 2 ––––    Le balai appartientLe balai appartientLe balai appartientLe balai appartient----il au chevalieril au chevalieril au chevalieril au chevalier    ????    

_____________________________________________________________________ 

3333    ––––    Que signifie «Que signifie «Que signifie «Que signifie «    être confuseêtre confuseêtre confuseêtre confuse    »»»»    ????    

_____________________________________________________________________ 

4444    ––––    Que fait Bertille pour que Timothée oublie l’incidentQue fait Bertille pour que Timothée oublie l’incidentQue fait Bertille pour que Timothée oublie l’incidentQue fait Bertille pour que Timothée oublie l’incident    ????    

_____________________________________________________________________ 

5555    ––––    Qui vont interroger les membres de la famille royaleQui vont interroger les membres de la famille royaleQui vont interroger les membres de la famille royaleQui vont interroger les membres de la famille royale    ????    

_____________________________________________________________________ 

6666    ––––    Comment réagit le dragon quand le roi lui parle du balaiComment réagit le dragon quand le roi lui parle du balaiComment réagit le dragon quand le roi lui parle du balaiComment réagit le dragon quand le roi lui parle du balai    ????    

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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3)3)3)3) Retrouve Retrouve Retrouve Retrouve à quel personnage à quel personnage à quel personnage à quel personnage correspondent ces actionscorrespondent ces actionscorrespondent ces actionscorrespondent ces actions    ::::    

Elle crie : ____________________. 

Il court voir la princesse : ____________________. 

Elle donne un baiser au chevalier : ____________________. 

Il présente ses excuses au chevalier : ____________________. 

Il fait les grillades et cuit le pain : ____________________. 

Elle dit qu’elle est confuse : ____________________. 

Il habite à l’étage au-dessus : ____________________. 

 
4)4)4)4) Recopie Recopie Recopie Recopie les paroles prononcées par Timothéeles paroles prononcées par Timothéeles paroles prononcées par Timothéeles paroles prononcées par Timothée    ::::    

 

5)5)5)5) Complète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoire    ::::    

 

A l’ ___________ au-dessus, logeait un ___________, un peu 

encombrant mais assez _________. Il était venu de loin, faire les 

____________ et cuire le pain. Quand le roi lui parla du __________, 

des étincelles lui sortirent du ______ ! 

 - Nom d’un ____________ ! dit le dragon. Si j’avais eu 

__________ d’un balai, je l’aurais rangé ! Les 

__________ de compagnie sont des animaux 

________ ! Mais il était aussi ___________, il monta 

donc avec eux.  


