Casse Noisette 2
1. Comment s’appellent les 2 enfants de l’histoire ?

2. Voici le cassecasse-noisette de Marie.
ColorieColorie-le comme indiqué dans le texte :

Elle y trouve un soldat de bois,
avec un uniforme rouge et des
grandes bottes noires.

Casse Noisette 3
1. Dans l’histoire de l’Oncle, qui vit dans des galeries avec des
portes secrètes ? Réponds en faisant une phrase

2. Voici le roi des rats. De quelle couleur est sa couronne ?
DécrisDécris-le puis
puis coloriecolorie-le :

C'est un casse-noisette

3. Vrai (V) ou faux (F) ?
Marie a reçu un cheval de bois.
Sur la table, il y a des bonbons, des fruits et des
chocolats.
L’oncle va chanter une berceuse à Marie.

3. Comment s’appelle la princesse dont est amoureux le roi ?
Colorie la bonne réponse :
Pirlirat

Pirlipat

Pirlibat

Pirliqat

4. Vrai (V) ou faux (F) ?
Il y a des portes secrètes dans les galeries des rats.
Le roi des rats met la princesse en prison.
L’histoire de l’Oncle est un secret.

Casse Noisette 4
1. Vrai (V) ou faux (F) ?:
?:
Le roi des rats est furieux.
La princesse devient un casse-noisette.

Casse Noisette 5
1. Qui vient aider CasseCasse-Noisette ? Colorie la bonne réponse
Les rats

Le cheval de bois

Les soldats de plomb

Une fée

Les poupées
Marie

Les rats font une ronde autour du sapin.
2. Complète avec les mots du texte :
2. Que devient le soldat qui a délivré la princesse ?

Il porte une

d'or et de rubis !

Réponds en faisant une phrase

Les

font une ronde autour du
autour du casse-noisette.

3. Décris ce que tu vois sur cette image : (F
(Fais des phrases !)

3. Décris ce que tu vois sur cette image : (F
(Fais des phrases !)

Casse Noisette 7

Casse Noisette 6
1. Vrai (V) ou faux (F) ?:
?:
Les jouets animés redeviennent des jouets normaux.
Casse-Noisette se transforme en roi des rats.
Marie a délivré Casse-Noisette de son sort.
Casse-Noisette veut emmener Marie au repas de Noël.

1. Quel temps faitfait-il dans le royaume de CasseCasse-Noisette ?
Colorie la bonne réponse
Il pleut.

Il neige.

Il fait chaud.

Il fait froid.

2. Observe Marie : Comment estest-elle habillée ?
(Ai
(Aidede-toi du texte)

2. Relie la question à la bonne réponse :
Qui pleure ?



 C’est le casse-noisette.

Qui se met à grandir ?



 C’est Marie.

Où se trouve la porte du
royaume de Casse-Noisette ?



 Elle est sous le grand
escalier.

3. EstEst-ce que Marie accepte de visiter le royaume de CasseCasseNoisette ? Comment le saissais-tu ?

3. Colorie de la même
même couleur ce qui
qui va ensemble :
Les collines
En meringue

Les sapins
En barbe à papa

4. Colorie les collines et les sapins du Royaume des Douceurs

Casse Noisette 8
1. Entoure la phrase qui correspond à l’
l’image :
Marie ramasse un bouquet de fleurs.

Marie arrache les fleurs.
Marie goûte un bouton d'or.
2. Complète avec les mots du texte :

Ils montent dans une barque en ________________ pour
traverser un lac de ____________. Ils arrivent enfin au
superbe ____________ construit de __________________
et de __________ à la crème.
3. Numérote de 1 à 6 dans l’
l’ordre de l’
l’histoire :
Marie part dans le royaume de Casse-Noisette.
Marie se réveille dans son lit.
Marie goûte un bouton d’or en sucre dans une prairie.
Marie rencontre la fée Dragée.
Marie découvre le Royaume des Douceurs.
Marie traverse avec Casse-Noisette un lac de miel.

Coloriage issu de https://www.etsy.com/

