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Le vilain petit canard CE1 (pages de couverture)  

 

1) Ecris à leur place : auteur, illustrateur, titre, éditeur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ecris vrai, faux ou ? 

1 C’est une histoire de canard. 
 

2 Ce livre est une bande dessinée. 
 

3 Ce livre est un album. 
 

4 Ce livre est un roman. 
 

 

 

Le vilain petit canard : pages de couverture CP/CE1
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1) Entoure la bonne réponse. 

 

 

 

 

 

2 Colorie de la même couleur ce qui va ensemble. 

 

Les blés   était verte. 

L’avoine  étaient jaunes. 

Le foin  couvait sur son nid. 

La cane  était posé en tas. 

 

3 Remets les mots dans l’ordre puis recopie la phrase. 

le Enfin se fendit. œuf gros 

 

4 Entoure les mots identiques au modèle. 

caneton canard cane camion caneton 

cane cane came carne cane 

œuf bœuf ouf œuf ouah 

  

Le début de cette histoire se passe en hiver. VRAI FAUX ? 
La cane a plusieurs œufs. VRAI FAUX ? 

Le plus petit des œufs a éclos le dernier. VRAI FAUX ? 

Le dernier caneton est le plus grand. VRAI FAUX ? 

La cane a couvé pendant 20 jours. VRAI FAUX ? 

La mère cane fait « Coin, coin ! » VRAI FAUX ? 

Le vilain petit canard : pages 1 à 4 1 



 
 

 

1) Entoure la bonne réponse. 

 

 

 

 

 

2 Remets dans l’ordre. 

 Cette cane couvait ses œufs. 

 Il était une fois une cane au bord de l’eau. 

 Le dernier canard était grand et laid. 

 Les œufs commencèrent à éclore. 

 Elle commençait à trouver le temps long. 

 

3 Réponds aux questions sur ton cahier en faisant une phrase. 

1) De quelle couleur sont les blés ? 

2) Quel bruit fait le dernier caneton ? 

3) Combien vois-tu de canetons sur l’image page 4 ? 

 

4 Découpe l’image, colle-la dans ton cahier et écris une phrase pour la décrire. 

 

 

Le début de cette histoire se passe en hiver. VRAI FAUX ? 
La cane a plusieurs œufs. VRAI FAUX ? 

Le plus petit des œufs a éclos le dernier. VRAI FAUX ? 

Le dernier caneton est le plus grand. VRAI FAUX ? 

La cane a couvé pendant 20 jours. VRAI FAUX ? 

La mère cane fait « Coin, coin ! » VRAI FAUX ? 

Le vilain petit canard : pages 1 à 4 2 



 
 

 

1) Ecris vrai, faux ou ? 

1 Le vilain petit canard ne sait pas 
nager.  

2 Les canes n’aiment pas le grand 
caneton.  

3 Le grand caneton est bousculé par 
les coqs.  

4 Le dindon aime le vilain petit canard. 
 

 

2 Remets les mots dans l’ordre puis recopie la phrase. 

ne de à personne. mal Il fait 
 

3 Colorie de la même couleur ce qui va ensemble. 

 

Les canetons   ne sait pas où aller. 

Les canes et les poules  pincent et bousculent le grand 

caneton. 

Le dindon  suivent la cane. 

Le pauvre caneton  se gonfle comme un bateau à voiles. 
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1) Colorie de la même couleur ce qui va ensemble. 

 

Qui va nager dans les douves ?  Les poules pincent le grand 

caneton. 

Comment est le grand caneton ?  Les canards vont nager dans les 

douves. 

Qui pince le grand caneton ?  Le grand caneton est laid. 

Pourquoi le caneton est-il désolé ?  Le caneton est désolé d’être rejeté. 
 

2) Ecris vrai, faux ou ? 

1 Le vilain petit canard ne sait pas nager. 

 

2 Les canes n’aiment pas le grand caneton. 

 

3 Le grand caneton est bousculé par les coqs. 

 

4 Le dindon aime le vilain petit canard. 

 

5 Le dindon menace le grand caneton. 

 

3 Découpe chaque image, colle-la dans ton cahier et écris une phrase pour la décrire. 
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1) Ecris vrai, faux ou ? 

1 Les poules donnent  des coups de 
bec au caneton.  

2 Il rencontre des canards sauvages. 
 

3 Les canards sauvages veulent que le 
petit canard se marie.  

4 Les oies veulent que le petit canard 
parte avec elles.  

 

2 Remets les mots dans l’ordre puis recopie la phrase. 

 caneton  marais.  quitta rapidement  le Le 
 

3 Colorie de la même couleur ce qui va ensemble. 

 

Le chien   habitent dans le marais. 

Les canes et les poules  font du mal au petit canard. 

Les canards sauvages  montre ses crocs. 

Le pauvre caneton  quitte le marais le plus vite qu’il peut. 
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1) Ecris vrai, faux ou ? 

1 Les poules donnent  des coups de 
bec au caneton.  

2 Il rencontre des canards sauvages. 
 

3 Les canards sauvages veulent que le 
petit canard se marie.  

4 Les oies veulent que le petit canard 
parte avec elles.  

 

2 Réponds aux questions sur ton cahier en faisant une phrase. 

1) Après avoir quitté la ferme, où arrive le petit canard ? 

2) Qu’arrive-t-il aux oies dans le marais ? 

3) Combien de temps le petit canard passe-t-il dans le marais ? 

 

 

3 Découpe chaque image, colle-la dans ton cahier et écris une phrase pour la décrire. 
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1) Ecris vrai, faux ou ? 

2 Ecris les mots qui manquent. 

œufs, maison, cane  

Le soir, le caneton arriva dans une pauvre …………………………………. . 

La femme crut que c’était une ………………………………………………………. Mais 

au bout de 3 semaines, il n’avait pas pondu d’……………………………. 

 

 

 

  

1 Le caneton arrive dans une belle et 
riche maison.  

2 Le caneton reste plus de 2 semaines 
dans la maison.  

3 Un chien et un coq se moquent du 
caneton.  

4 Le caneton n’est pas heureux dans 
cette maison.  
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1) Ecris vrai, faux ou ? 

 

2 Réponds aux questions sur ton cahier en faisant une phrase. 

1) Après avoir quitté le marais, où arrive le petit canard ? 

2) Pourquoi la femme laisse-t-elle le caneton dans la maison ? 

3) Qui n’est pas gentil avec le caneton dans la maison ? 

4 De quoi a envie le caneton ? 

 

 

  

1 Le caneton arrive dans une belle et 
riche maison.  

2 Le caneton reste plus de 2 semaines 
dans la maison.  

3 Un chien et un coq se moquent du 
caneton.  

4 Le caneton n’est pas heureux dans 
cette maison.  

Le vilain petit canard : pages 13 à 16 2 



 
 

 

1) Ecris vrai, faux ou ? 

1 Le caneton voit des oies sauvages. 
 

2 Les cygnes s’envolent vers les pays 
chauds.  

3 C’est l’été et il fait très chaud. 
 

4 Un paysan emporte le caneton pour 
le manger.  

2 Remets les mots dans l’ordre puis recopie la phrase. 

 la  Le  resta caneton glace. pris dans 
 

3 Colorie de la même couleur ce qui va ensemble. 

 

Le paysan  poussent un cri étrange. 

Les cygnes  brise la glace avec ses sabots. 

Le pauvre caneton  devait nager tout le temps. 
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1) Ecris vrai, faux ou ? 

1 Le caneton voit des oies sauvages. 
 

2 Les cygnes s’envolent vers les pays 
chauds.  

3 C’est l’été et il fait très chaud. 
 

4 Un paysan emporte le caneton pour 
le manger.  

 

2 Réponds aux questions sur ton cahier en faisant une phrase. 

1) Après avoir quitté la maison, où arrive le petit canard ? 

2) Quels animaux merveilleux le caneton  aime-t-il ? 

3) Qui est gentil avec le caneton ? 

4) Pourquoi le caneton doit-il nager sans arrêt ? 
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1) Ecris vrai, faux ou ? 

1 Les enfants ont peur du petit canard. 
 

2 Le caneton renverse du lait, du 
beurre et de la farine.  

3 Au printemps, le caneton voit des 
cygnes dans un étang.  

4 Les cygnes vont massacrer le 
caneton.  

2 Remets les mots dans l’ordre puis recopie la phrase. 

buissons.  Le courut caneton parmi les 
 

3 Colorie de la même couleur ce qui va ensemble. 

 

Les enfants  veulent jouer avec le caneton. 

Les cygnes  veut voler vers les cygnes. 

Le pauvre caneton  nagent dans l’étang. 
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1) Ecris vrai, faux ou ? 

1 Les enfants ont peur du petit canard. 
 

2 Le caneton renverse du lait, du 
beurre et de la farine.  

3 Au printemps, le caneton voit des 
cygnes dans un étang.  

4 Les cygnes vont massacrer le 
caneton.  

 

2 Réponds aux questions sur ton cahier en faisant une phrase. 

1) De quoi a peur le caneton ? 

2) Que renverse le caneton ? 

3) Qui nage à la surface de l’étang ? 

4) En quelle saison le caneton voit-il les cygnes ? 
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1) Ecris vrai, faux ou ? 

1 Le vilain petit canard était une oie. 
 

2 Le vilain caneton est le plus beau des 
cygnes du jardin.  

3 Les enfants veulent faire du mal aux 
cygnes.  

 

2 Ecris les mots qui manquent. 

cygnes, beau, image, enfants  
 

Le vilain caneton se posa sur un étang où nageaient des 

…………………………………………………….. . Il regarda son ……………………………………………………. 

dans l’eau et vit qu’il était ………………………………………………………………………………… . 

Les …………………………………………….. sautaient de joie. 

3 Remets les mots dans l’ordre puis recopie la phrase. 

était  Le vilain caneton cygne. un 
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1) Ecris vrai, faux ou ? 

1 Le vilain petit canard était une oie. 
 

2 Le vilain caneton est le plus beau des 
cygnes du jardin.  

3 Les enfants veulent faire du mal aux 
cygnes.  

 

2 Réponds aux questions sur ton cahier en faisant une phrase. 

1) Qui était vraiment le caneton ? 

2) A quoi voit-on que les cygnes  sont gentils avec lui ? 

3) Qui pense qu’il est le plus beau des cygnes du jardin ? 

3 Ecris les mots qui manquent. 

Le vilain caneton se posa sur un étang où nageaient des 

…………………………………………………….. . Il regarda son ……………………………………………………. 

dans l’eau et vit qu’il était ………………………………………………………………………………… . 

Les …………………………………………….. sautaient de joie. 
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Remplis ce tableau chaque fois que le vilain petit canard rencontre un nouveau personnage. 

Ceux qui sont gentils avec le vilain petit 
canard 

Ceux qui sont méchants avec le vilain 
petit canard 

Les autres personnages 

   

   

   

   

   

   

   

Tableau des rencontres CP/CE1 



 
 

 

Remplis ce tableau chaque fois que le vilain petit canard découvre un nouvel endroit. 

Lieux Saison Temps passé dans cet endroit 

   

   

   

   

   

   

   

Tableau des lieux CP/CE1 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

  

  
 


