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De Kimiko

Date :

Prénom :

2 Remets les mots dans l’ordre et recopie le titre
de l’histoire.

la    mangea    Et    loup      princesse   le 

le titre – l’illustration – l’auteur

Complète avec les mots suivants:



1

2 Lis les phrases suivantes. Coche la bonne réponse :

FauxVrai

La princesse s’appelle Blanche.

Un jour son mouchoir s’envole.

Le mouchoir atterrit au milieu d’une forêt. 

Le mouchoir atterrit aux pieds d’un prince. 

3

De Kimiko

Date :

Prénom :

Entoure le mot    princesse     dès que tu le vois : 

princes

Sépare les mots et copie la phrase :

Lemouchoiratterritaumilieud’uneforêt.



Relie à la bonne fin : 1

2

3 Coche la phrase qui va avec l’image :

Le loup n’avait jamais mangé

de princesse.

de mouchoir en dentelle.

Des gouttes de bave perlaient 

sur ses babines.

Il se leva et prit la direction 
du vent.

Personne jamais ne le voyait.

de fils d’argent.

De Kimiko

Date :

Prénom :

Colorie chaque mot d’une couleur différente :

4 Lis la phrase et dessine :

.

Il ne marchait que

la nuit.



1

2

3

De Kimiko

Date :

Prénom :

Colorie la bonne phrase : 

Il se cacha dans un des buissons du jardin.

Il attendit jusqu’au lendemain.

Il glissa comme un lézard par-dessus le mur.

Relie chaque phrase à son personnage :

Je suis la plus belle rose.

Je suis au pied d’un château.

J’entends parler en me réveillant.

Je suis gentille.

chAteauchâtain

Entoure le mot    château   dès que tu le vois : 



1

2

De Kimiko

Date :

Prénom :

Complète par vrai (V) ou faux (F):

Rose sortit cueillir un bouquet d’azalées.

Rose portait une couronne de princesse.

La princesse cria très fort.

Le loup l’avala sans la mâcher.

C’est bien elle!

Puanteur! Animal de malheur! Tu ne me 

fais pas peur!

Relie chaque phrase à son personnage :

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

princesse très    La courageuse.   petite   est



1

3

De Kimiko

Date :

Prénom :

Merci belle princesse.

Relie chaque phrase à son personnage :

Relie à la bonne fin : 

Le loup rit tellement qu’il

se fit des égratignures.

recracha la princesse.

se chatouilla.

J’ai bien ri aussi.

Je resterais bien avec vous.

A condition que vous ne me mangiez plus.

C’est promis.

2 Colorie la bonne phrase : 

Il cessèrent de rire.

Ils rirent ensemble sans pouvoir s’arrêter.

Les épines chatouillèrent le loup.

4 Dessine le passage que tu as préféré :


