
Prénom :                                    Date : 

Lecture :  Péronnille la chevalière

                                                Episode 2 (jusqu’à « histoire »)

1s)Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

●Combien d’épreuves doit passer Péronnille ?___________________________

____________________________________________________________

●Où ont été retrouvées les précédentes prétendantes du prince ?___________

____________________________________________________________

●Que doit faire Péronnille comme première épreuve ?____________________

____________________________________________________________

●Qu’arriva-t-il au dragon bleu ?_____________________________________

____________________________________________________________

2h Barre     les phrases qui sont fausses  .  
 
●Il y avait des prétendantes jusque dans les jardinières.
●C’est le roi qui demande à Péronnille de tuer le dragon.
●Quand Péronnille tua le dragon, elle dit : « Facile ! ».
●Le dragon fut découpé en 15 morceaux.
●Les morceaux tombèrent dans la mer et formèrent des îles.

3p  Souligne   en bleu le GS et en rouge le GV.  

Péronnille a une épée magique.

Le dragon bleu ravage les prés autour du château.
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