6

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

REVISIONS + COMPREHENSION DU TEXTE p 23-25

REVISIONS
CE1

1. Place les mots manquants dans le texte :
bontés – coucher – aime - visite – jour – quitterez - femme - palais – attristait
- soirs – souper – monstre - trois – tranquillité – non –
La Belle passa ………… mois dans ce ………………………. avec assez de
………………………………………..
Tous les ………………., la Bête lui rendait ……………………… pendant le
………………………….
Chaque ……………….., la Belle découvrait de nouvelles ……………………….
dans ce monstre.
Une chose l’……………………………, c’est que le ……………………., avant de
se …………………………, lui demandait toujours si elle voulait être sa
…………………… et paraissait pénétré de douleur lorsqu’elle répondait que
……………. Il lui dit un jour :
-

Je vous ……………… tant ! Promettez-moi que vous ne me …………………..

jamais !

2. Range ces listes de mots dans l’ordre alphabétique :
o frémir – figure – faux – frayeur - femme
o colère – chambre – coucher – cela – cacher
o monstre – maison – matin – mourir - manger
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REVISIONS

1. Je conjugue ces verbes au PRESENT – FUTUR – IMPARFAIT
o Elle (FREMIT) à la vue de la bête.
o Je vous (AIMER) mieux avec votre figure de Bête.
o Ils (CACHER) un cœur faux et corrompu.
o Vous (SOUPER) de bon appétit.
o Elle (AVOIR) presque plus peur du monstre.
o Tu (PASSER) trois mois dans ce palais.
o Nous (ROUGIR) à ces paroles.
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2. Je conjugue ces verbes au PRESENT – FUTUR – IMPARFAIT
o Elle (FREMIT) à la vue de la bête.
o Je vous (AIMER) mieux avec votre figure de Bête.
o Ils (CACHER) un cœur faux et corrompu.
o Vous (SOUPER) de bon appétit.
o Elle (AVOIR) presque plus peur du monstre.
o Tu (PASSER) trois mois dans ce palais.
o Nous (ROUGIR) à ces paroles.
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