
 Barre les phrases fausses, et surligne les phrases 
vraies. 

Perceval arrive devant la mer. 

Perceval ne peut pas traverser la rivière. 

Perceval rencontre un chasseur. 

Le pêcheur invite Perceval chez lui. 

Le pêcheur habite dans un château. 

 Barre les mots qui ne conviennent pas et écris au-
dessous les mots qui conviennent. 
 

Le pêcheur offre un mauvais repas à Perceval. 


Perceval discute avec la jeune fille. 


Un jeune homme porte une hache qui saigne. 



 Coche la bonne réponse. 

 Que se passe-t-il pendant le repas ? 

 Pendant le repas il y a des danseurs. 

 Pendant le repas il se passe quelque chose de bizarre. 

 Que porte le jeune homme ? 

 Le jeune homme porte une lance qui saigne. 

 Le jeune homme porte une épée magique. 

 Que porte la jeune fille ? 

  La jeune fille porte le bol d'Arthur. 

 La jeune fille porte une très belle coupe. 

 
 Colorie les phrases qui disent ce que fait Perceval. 
Il est sur le chemin pour 
aller voir sa mère. 

 Il pêche dans la rivière. 

   
Il va dans le château du 
pêcheur. 

 Il fait un bon repas en 
discutant avec le pêcheur. 

 

 Colorie la première lettre de chaque mot. Recopie la 
phrase sur ton cahier en séparant bien les mots. 

Lechâteaudupêcheurapparutcommeparmagie. 
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 Termine la phrase : 

 Perceval n'ose pas -------------------------

----------------------------------------. 

 Après le passage des jeunes gens étranges, tous 

vont----------------------------------------

--------------------------------------. 
 

 Recopie à côté les mots qui veulent dire la même 

chose : bateau, torrent, pique 

rivière  

barque  

lance  

 
 

 Recopie à la bonne place le titre de chaque liste. 

pêche  château 
 muraille    tour     donjon    logis 

  

 canne    poisson    hameçon 

 
 

 Remets les étiquettes dans l’ordre pour écrire la 
phrase qui dit ce qui se passe quand Perceval se réveille. 
<le><tout><Perceval><château.> 

<seul><dans><était> 

 

 

 

 

 

 Écris les mots qui manquent pour compléter le 
résumé. 

Perceval rencontre un ………….…………………. Le pêcheur l'invite dans 

son …………………………. pour la nuit. Pendant le repas il se passe 

quelque ………………………. d'étrange. Perceval n'ose pas poser de 

…………………………………………….. Quand il se …………………………, il est tout seul. 

 
 Écris le bon point à la fin des phrases : . ? ! 
 

Une jeune fille avec une coupe passe 

C'est vraiment bizarre 

Je me demande ce que font ces gens 

Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire 
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