
1

2 A ton avis de quoi va parler cette histoire ?

le titre – l’auteur – l’éditeur 
Complète avec les mots suivants:

Date :

Prénom :

Dans le ventre du 

cheval de Troie



3

2

A ton avis, qui est le personnage principal de l’histoire ? 
Entoure la bonne réponse.

Combien y a-t-il de chapitres dans ce livre ?4

Date :

Prénom :

Dans le ventre du 

cheval de Troie

5
Qui est l’illustrateur du livre ?

Hercule Hermès Ulysse Pâris



Date :

Prénom :

1 Où se trouvent les personnages au début de l’histoire ?
Entoure la bonne réponse.

2
Colorie le nom des deux personnages présents dans ce chapitre.

3
Combien de temps a duré la guerre de Troie ?
Colorie la bonne réponse.

4
Qu’est-ce qui donne une idée à Ulysse ?
Entoure la bonne réponse.

Dans le ventre du 

cheval de Troie

1

Troie Paris Sur un bateauDans  un cheval

Ulysse Néoptolème Priam Nestor

5 jours 3 ans 100 ans 10 ans

Un nuage qui prend la forme d’un cheval.

Un cheval qui galope.



Date :

Prénom :

5
Complète la phrase suivante.

Dans le ventre du 

cheval de Troie

1

6
Remets la phrase dans l’ordre et copie-là.

C’est …………….. qui a été enlevée et emmenée à Troie.

Je plaisanter. envie de pas n’ai



Date :

Prénom :

1 Avec quel matériau le cheval est-il construit ?

2 Comment appelle-t-on les ouvriers qui construisent le cheval ? 
Colorie la bonne réponse.

3 Répond par vrai ou faux. Colorie la bonne réponse.

Les ouvriers travaillent même la nuit.

Ulysse a fait construire un petit cheval.

Ménélas a peur du cheval.

Il y aura des hommes à l’intérieur du cheval.

vrai faux

Dans le ventre du 

cheval de Troie

2

maçons charpentiers marins fondeurs



Date :

Prénom :

4 Pourquoi tout le monde range-t-il le campement ?

5 Comment sait-on que le cheval est gigantesque ?

6 Lis et dessine.

Les charpentiers ont fixé des roues aux pieds du cheval.

Dans le ventre du 

cheval de Troie

2



Date :

Prénom :

1

2 Où se trouvent les guerriers grecs dans ce chapitre ? 

3 Répond par vrai ou faux. Colorie la bonne réponse.

Les guerriers grecs sont assis par terre.

Ulysse a une place réservée dans la tête du cheval.

Les Troyens sont surpris d’apercevoir ce gigantesque cheval.

Un des guerriers tirent une flèche sur le cheval.

vrai faux

Dans le ventre du 

cheval de Troie

3

Colorie le nom de trois guerriers présents dans ce chapitre. 

Ulysse Agamemnon Zeus Nestor

Achille Thessandre Hector Morphée

Thésée Néoptolème Priam Pâris



Date :

Prénom :

4

5

Recopie les paroles d’Ulysse lorsque les Troyens découvrent le 
cheval.

Ecris de qui il s’agit.

Les Troyens

Ils sont surpris de voir le cheval.

Il se plaignent que le temps est long.

Ils veulent brûler le cheval.

Ils regardent le cheval depuis les remparts.

Ils voguent vers l’île de Ténédos.

Ils sont inquiets.

Ils se méfient du cheval.

Ils ont installé des bancs dans le cheval.

Ils guettent les bruits de la foule.

Dans le ventre du 

cheval de Troie

3

Les Grecs



Date :

Prénom :

1

2

Qui est le personnage principal de ce chapitre ?

Pourquoi les Troyens veulent-ils le tuer ?

3

Dans le ventre du 

cheval de Troie

4

A ton avis, pourquoi Sinon ment-il aux Troyens ?



Date :

Prénom :

4

5

Selon Sinon, à quoi sert le cheval ?

Relie les paroles au bon personnage.

●

●

Je suis Grec.

Ils t’ont abandonné ?

Pas exactement…

Tu n’as pas voulu aller avec eux ?

●

●

●

●
Priam

Sinon

6 Imagine et dessine ce qui arrive de la mer.

Dans le ventre du 

cheval de Troie

4



Date :

Prénom :

1

2

Qu’est-ce qui vient de la mer ?

Comment réagit la foule en voyant ce qui arrive de la mer ?
Recopie la phrase qui le montre.

4 Qui les a envoyés ?

3 Comment s’appelle l’homme qui se dresse contre les serpents ?

Dans le ventre du 

cheval de Troie

5



Date :

Prénom :

5 Répond par vrai ou faux. Colorie la bonne réponse.

Les Dieux sont du côté des Grecs.

Les Troyens vont brûler le cheval.

Ils vont ouvrir les portes pour faire entrer le cheval.

Les Troyens vont pratiquer une brèches dans leurs murs.

vrai faux

6
Le cheval des Grecs entrent finalement dans Troie.

Que va-t-il se passer ?
Ecris au moins trois phrases.

Dans le ventre du 

cheval de Troie

5



Date :

Prénom :

1

2

En quoi se transforme le grain de riz que jette le panda ?

Que fait le dragon après l’attaque du panda ?

3 Complète le texte avec les bons mots.

Petite                                  Li accroche le                                  au ponton   

et elle court chez elle pour voir si ses                                  n’ont pas 

été emportés par le                                 . Quand elles les aperçoit, 

bien                                   sur le seuil de la                                 , le 

de Petite Sœur Li se soulève de joie.

Dans le ventre du 

cheval de Troie

6



Date :

Prénom :

3 Colorie et recopie le bon résumé.

Le panda lance un paquet
de riz sur le dragon et
sauve la petite fille. Elle
retourne chez elle mais
elle revient les mains
sales et a peur de se faire
gronder.

Le panda lance un grain
de riz sur le dragon et
sauve la petite fille. Elle
retourne chez elle mais
elle revient les pieds
mouillés et a peur de se
faire gronder.

Le panda lance un grain
de riz sur le dragon et
sauve la petite fille. Elle
retourne chez elle mais
elle revient les mains
vides et a peur de se faire
gronder.

Dans le ventre du 

cheval de Troie

6



Date :

Prénom :

1

2

En quoi se transforme le grain de riz que jette le panda ?

Que fait le dragon après l’attaque du panda ?

3 Complète le texte avec les bons mots.

Petite                                  Li accroche le                                  au ponton   

et elle court chez elle pour voir si ses                                  n’ont pas 

été emportés par le                                 . Quand elles les aperçoit, 

bien                                   sur le seuil de la                                 , le 

de Petite Sœur Li se soulève de joie.

Dans le ventre du 

cheval de Troie

7



Date :

Prénom :

3 Colorie et recopie le bon résumé.

Le panda lance un paquet
de riz sur le dragon et
sauve la petite fille. Elle
retourne chez elle mais
elle revient les mains
sales et a peur de se faire
gronder.

Le panda lance un grain
de riz sur le dragon et
sauve la petite fille. Elle
retourne chez elle mais
elle revient les pieds
mouillés et a peur de se
faire gronder.

Le panda lance un grain
de riz sur le dragon et
sauve la petite fille. Elle
retourne chez elle mais
elle revient les mains
vides et a peur de se faire
gronder.

Dans le ventre du 

cheval de Troie

7


