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Le prince Oliver ne veut pas se laver 
1)1)1)1) Réponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phraseRéponds aux questions par une phrase    ::::    

1 1 1 1 ––––    Quel est le titre de l’histoire ?Quel est le titre de l’histoire ?Quel est le titre de l’histoire ?Quel est le titre de l’histoire ?    

Cette histoire s’intitule ________________________________________________ 

2222    ––––    Quels sont les personnages de l’histoireQuels sont les personnages de l’histoireQuels sont les personnages de l’histoireQuels sont les personnages de l’histoire    ? Comment ? Comment ? Comment ? Comment s’appells’appells’appells’appellentententent----iiiillllssss    ????    

Les personnages ____________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

3333    ––––    De quel personnage les habitants ontDe quel personnage les habitants ontDe quel personnage les habitants ontDe quel personnage les habitants ont----il honteil honteil honteil honte    ? ? ? ? PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????    

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  
 

2)2)2)2) Complète Complète Complète Complète l’arbre généalogique avec les noms des personnagesl’arbre généalogique avec les noms des personnagesl’arbre généalogique avec les noms des personnagesl’arbre généalogique avec les noms des personnages    ::::    

    

      _________________        __________________ 

le père        la mère 
 
 
 
 
    ____________  ____________ 
    ____________  ____________ 
 

    le fils    la fille 
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3)3)3)3) Trouve la définitionTrouve la définitionTrouve la définitionTrouve la définition    ::::    

Se débarbouiller : ___________________________________________________ 

 

4)4)4)4) 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    ::::    

 

Il était une _______ un roi, une _________ et leurs _______ enfants. 

Les ___________ du pays étaient très fiers du roi _________, de la 

reine ___________ et de la princesse _____________, mais ils avaient 

un peu honte du prince ____________. 

    
5)5)5)5) Trouve Trouve Trouve Trouve quatrequatrequatrequatre    noms noms noms noms proprespropresproprespropres    dans le textdans le textdans le textdans le texteeee    ::::    

1 : ________________________  2 : ________________________ 

3 : ________________________  4 : ________________________ 

 
6)6)6)6) Trouve quatre noms communs dans le texteTrouve quatre noms communs dans le texteTrouve quatre noms communs dans le texteTrouve quatre noms communs dans le texte    ::::    

1 : ________________________  2 : ________________________ 

3 : ________________________  4 : ________________________ 


