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LA BELLE ET LA BETE – Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

REVISIONS
CE1

REVISIONS + COMPREHENSION DU TEXTE p11

1. Recopie 3 mots du texte qui sont au FEMININ et 3 mots qui sont au MASCULIN :

Féminin

Masculin

2. Réécris la phrase en changeant les mots soulignés par leurs CONTRAIRES :

Il fut surpris de trouver un habit propre et du chocolat chaud qui l’attendait
dans la grande salle.
3.

Souligne les verbes dans les phrases suivantes :

Il s’éveille le lendemain.
Il cueille une branche.
Vous me volez une rose.
Le marchand se jette à genoux.
4.

Réponds à ces questions par des phrases complètes :

o Que fait le marchand avant de repartir chez lui à cheval ?
Il ……………………………………………………………………………………..
o Qui rencontre-t-il alors ?
Il………………………………………………………………………………………
o Il lui pardonnera d’avoir cueilli une rose, à quelle condition ?
…………………………………………………………………………………………
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REVISIONS

REVISIONS + PRODUCTION D’ECRITS

CE2

1. Ecris « a » ou « à » / « et » ou « est » :

 Il ……… surpris de trouver un habit propre ……. du chocolat chaud.
 Il sort retrouver son cheval ………. il cueille une branche sur laquelle il
y……… beaucoup de roses.
 ……… cet instant, il entendit un grand bruit ………. vit venir ……. lui, une
Bête horrible.
 Je vous ai sauvé la vie …….. vous me volez mes roses.
 Le marchand se jeta ……. genoux ……. parla ……. La Bête.
 Je veux bien vous pardonner …….. condition qu’une de vos filles vienne
pour mourir …….. votre place.
2. Conjugue les verbes suivants au PRESENT :
Quand il ………………………. (s’éveiller), il ………….. (être) surpris de trouver un habit
propre.
Vous ………… (être) bien ingrat, lui …………… (dire) la Bête.
Je vous ………….(avoir) sauvé la vie et vous me ……………….. (voler) mes roses.
Je ……………….. (vouloir) bien vous pardonner.
Si vos filles …………………. (refuser) de mourir pour vous, vous ……………. (devoir)
Jurer que vous reviendrez.
3. Décris la Bête telle que tu l’imagines pour qu’elle soit si horrible qu’on s’évanouisse
rien qu’en la voyant. (6 phrases minimum) (sur cahier).

