Le roi et la graine
Exercices du texte 1

1. Réponds en faisant des phrases.
Comment s’appelle le roi de cette histoire?
_______________________________________________
Que fait-il pour trouver son successeur?
_______________________________________________
2. Que voit le roi lorsqu’il se regarde dans le miroir? Fais le
portrait du roi.
_______________________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3. Coche les bonnes réponses.

Le roi est inquiet car…
 il est vieux et il va bientôt mourir.
 la reine est morte ce matin.
 il n’a pas d’enfant.
 il n’arrive plus à monter sur le trône.

 il n’a pas d’héritier.
4. Dans le texte, l’auteur utilise plusieurs mots pour désigner le
roi. Retrouve-les et recopie-les.
_______________________________________________
_______________________________________________
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5. Explique en choisissant la bonne réponse.
« Aussitôt, la nouvelle mit le royaume en ébullition! »
 Tout le monde au royaume a trop chaud.

 Tout le monde veut participer à la compétition.
 Tout le monde veut faire bouillir de l’eau pour le tournoi.

6. Cherche dans le dictionnaire les mots chevalier et tournoi
et recopie leur définition.
chevalier:________________________________________
_______________________________________________
tournoi: _________________________________________
_______________________________________________
7. Relie les mots à leur définition.
pattes d’oie •
monarque •
héritier •
noble •
succession •

• personne qui reçoit ce qu’une autre
personne a laissé après sa mort.
• petites rides au coin des yeux.
• série de choses ou de personnes
qui se suivent. (suite)
• roi
• personne riche et importante au
temps des rois.
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1. Réponds en faisant des phrases.
Pourquoi les nobles et les chevaliers préparent-ils leur épée et
leur lance?_______________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Qui est Jack?
________________________________________________
2. Coche les bonnes réponses.

Jack est…
 curieux.
 bruyant.

 agité.
 fasciné.
3. Le héraut du roi donne des ordres. Que doivent faire les
nobles et les chevaliers?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
4. Pourquoi ne sont-ils pas contents? Colorie les bonnes
réponses.
Parce qu’ils doivent couper
leur barbe.

Parce qu’ils ne vont pas se
battre.

Parce qu’ils doivent ouvrir la
porte du château.

Parce qu’ils vont être privés
de tournoi.
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5. Ecris le nom sous chaque dessin. (cherche les mots dans le
texte)

6. Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire.

1 Le roi Karnac est un vieux roi.
Mais ils doivent laisser les armes à l’entrée du palais.
Il organise une compétition pour trouver son successeur.
Il n’a pas d’enfant donc pas d’héritier.
Tous les nobles et les chevaliers se préparent au tournoi.
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1. Réponds en faisant des phrases.
Que doivent faire les nobles et les chevaliers au début du texte?
________________________________________________
________________________________________________

Que fait le roi? ____________________________________
________________________________________________
2. Coche les bonnes réponses.

Le roi demande de prendre la graine et …
 de la manger.
 de la tacher.
 de la faire germer.
 de revenir dans dix mois.
 de revenir dans six mois.

3. Les nobles et les chevaliers ne sont pas contents. Recopie la
phrase qui explique ce qu’ils voulaient faire.
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
4. Cherche dans le dictionnaire le mot valet et recopie sa
définition.
valet:____________________________________________
________________________________________________
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5. Réponds en faisant des phrases.
Pourquoi Jack est-il content?__________________________
________________________________________________
________________________________________________

Que décide-t-il de faire?_____________________________
________________________________________________

6. Relie les mots à leur définition.
une bourse •

jurer •
s’empresser •

s’exécuter •

• dire des jurons (des « gros-mots »)

• se dépêcher.
• petite pochette dans laquelle on
range habituellement des pièces.

• faire.

7. Recopie.
Une phrase interrogative:_____________________________
________________________________________________
Une phrase exclamative:______________________________
________________________________________________
Un verbe à l’infinitif: ________________________________
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1. Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire.

1 Jack rentre chez lui avec sa graine.
Il arrose.
Il enfouit sa graine.

Il trouve un petit pot.
Il remplit le pot de terreau.
2. Réponds en faisant des phrases.
Où met-il son pot en premier? _________________________
________________________________________________
Où le place-t-il en ensuite?____________________________

________________________________________________
Que lui donne-t-il? __________________________________
________________________________________________

Est-ce que les expériences de Jack fonctionnent?___________
3. Complète ce texte avec les mots suivants. (attention aux
intrus)

obscurité – pot – semaine – mois – germer –
soleil – pousse – fumier – crottes

Au bout d’une ______________, Jack n’arrive toujours pas à
faire ____________ la graine. Pourtant, il a essayé de mettre

le ________ dans l’_________________ et au ___________.
Il lui a même donné du ____________, mais rien ne _________!
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1. Réponds en faisant des phrases.
Pourquoi Jack est-il désespéré?________________________
________________________________________________
Pourquoi dépose-t-il son pot sur le toit près de la cheminée?

________________________________________________
________________________________________________
Pourquoi les parents de Jack pensent-ils qu’il doit aller au
château?_________________________________________
________________________________________________
2. Réponds par VRAI ou FAUX.
Jack a déposé son pot dans la cheminée.
Il a parlé et chanté à son pot.
Il a emporté le pot dans la forêt.
Jack a renoncé à faire pousser cette graine.
Il est content de se rendre au palais.
3. Sur le chemin du château, où Jack cache-t-il sa graine?
______________________________________________
______________________________________________
4. Par quel mot peux-tu remplacer « ils le houspillèrent »?
Colorie la bonne réponse.
Ils le rassurent.

Ils le disputent.

Ils le rendent.

Ils l’acceptent.
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1. Réponds en faisant des phrases.
Les nobles ont-ils réussi à faire pousser la graine du roi?
________________________________________________
________________________________________________

Pourquoi Jack se cache-t-il dans un recoin?
________________________________________________
________________________________________________
2. Complète ce texte avec les mots suivants. (attention aux

intrus)

clairon - fleurs – rang - château –graines –
grand – beau – chevaliers - nobles

Les nobles arrivent au ___________ avec leurs ___________.
Il y en a de toutes sortes. On se serait cru dans le plus _______
des jardins au mois de juin! Lorsque le _________ retentit, les
nobles et les ____________ se mettent en _________.
3. Retrouve le nom de ces fleurs et écris le sous le dessin.

Le roi et la graine
Exercices du texte 6

4. Réponds par VRAI ou FAUX.
Les nobles sont pressés de montrer leurs fleurs.
Il y a des coquelicots, des tournesols et des jacinthes.
Les nobles ne se mettent pas en rang.

Jack se cache dans un recoin du château.
Il est fier de son manteau.
Quand le roi arrive, la foule l’applaudit.
Le roi choisit la plus belle fleur.

5. Réponds.
Le roi observe-t-il attentivement toutes ces fleurs?________

Relève la phrase qui te permet de le dire.
_______________________________________________
Penses-tu que le roi a trouvé son successeur?_____________
Quelle phrase répète-t-il à chaque participant?
« _____________________________________________ »
6. Relie les mots à leur définition.

Se pavaner •
Une estrade •

Les concurrents •

• participants à un concours.
• parader, essayer de se faire
remarquer.

• plancher surélevé.
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1. Réponds en faisant des phrases.
Pourquoi Jack ne veut-il pas se présenter devant le roi?
________________________________________________
Qu’avait fait le roi Karnac avant de distribuer les graines?

________________________________________________
________________________________________________
Pouvaient-elles germer après cela? ______________________
________________________________________________
2. Réponds par VRAI ou FAUX.
Quelqu’un pousse Jack devant le roi.

Jack est désolé car il est tombé devant le roi.
Le roi attrape Jack par l’épaule.
Le roi se moque de Jack en éclatant de rire.

Jack est honnête et courageux.
Le roi choisit Jack comme son successeur.
3. Recherche dans le texte.

Quelle question le roi pose-t-il à Jack?
_________________________________________________
Quelles qualités le roi Karnac recherche-t-il chez son

successeur?________________________________________
_________________________________________________
Jack a-t-il réussi l’épreuve du roi? _______________________

Le roi et la graine
Exercices du texte 7

4. Cherche dans le dictionnaire « bafouiller » et écris sa
définition.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
5. Dans chaque phrase, entoure le verbe en rouge et souligne le
sujet en bleu. Ecris l’infinitif en dessous de chaque verbe et
remplace le sujet par le bon pronom personnel (il, elle, ils, elles)
 La bravoure et l’honnêteté sont deux qualités appréciées par
le roi.
Une main pousse Jack dans le dos et le propulse devant le roi.
Les nobles et les chevaliers ont de magnifiques fleurs.
Le roi grille les graines avant de les distribuer.

Tous les concurrents mentent au roi Karnac.
Les graines ne germent pas.
6. Colorie tous les mots de la même famille que FLEUR:
fleurs

flétri

fané

facile

floral

flan

chou-fleur

floraison

fleuriste

flou

flore

fleurir
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1. Réponds en faisant des phrases.
Qu’est - ce que Jack a dû apprendre avant de devenir roi?
________________________________________________
________________________________________________

Comment s’appelle-t-il après la mort du roi Karnac? _________
________________________________________________
Qu’est-ce qui a changé quand Jack est devenu roi? __________
________________________________________________
Qu’est -ce qu’aime Jack? ______________________________
________________________________________________
2. Complète ce texte avec les mots suivants. (attention aux
intrus)

nature – roi – château - fleurs – ville – gens.

Depuis que Jack est devenu _______, les arbres et les _______
se répandent partout. La _________ est entrée dans la ______

et les _______ de la ville se rendent dans la nature.
3. Qu’est ce que Jack a créé?
________________________________________________
________________________________________________
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Retrouve les mots du texte dans la grille, change de couleur pour chaque
mot.
Ensuite, cherche le code secret.
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