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Je lis les pages 81 et 82 (jusqu’à en route.) J’essaie ensuite de répondre à ces
questions.
1) Recherche les mots qui montrent que la fille de la sorcière est très jolie.
………………………………………………………………………………………………….
2) Que doivent faire les prétendants pour épouser la princesse ?
…………………………………………………………………………………………………
3) Que se passe-t-il en cas d’échec ?
…………………………………………………………………………………………………
4) Qui est le dernier prétendant ?
 Le fils d’un roi
 le fils d’un prince

 le fils d’un sorcier
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5) Comment réagit le fils au refus de son père ?
…………………………………………………………………………………………………
6) Combien de temps a duré son attente ?
....................................................................................................................................
7) Que fait le père pour sauver son fils de la mort ?

………………………………………………………………………………………………….

Prénom :

Date :

Lecture suivie
Les six serviteurs

Ecrit par Jacob et Wilhelm Grimm– Illustré par Alain Boyer
2ème partie

Je lis les pages 82 à 94. Je peux garder mon livre ouvert pour répondre aux
questions.
1) Complète le tableau suivant :
Serviteur
n° 1

Serviteur
n° 2

Serviteur
n° 3

Serviteur
n° 4

Serviteur
n° 5

Serviteur
n° 6

Nom
Description

Compétences

2) Un seul des six serviteurs n’est pas représenté dans les illustrations de ces
pages. Lequel ?

…………………………………………………………………………………………………
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Dessine-le.
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Date :

Lecture suivie
Les six serviteurs

Ecrit par Jacob et Wilhelm Grimm– Illustré par Alain Boyer
3ème partie

Je lis les pages 94 à 105. Je peux garder mon livre ouvert pour répondre aux
questions.
1) Que demande le prince à la reine ?
…………………………………………………………………………………………………
2) Combien doit-il subir d’épreuves ?
……………………………………………………………………………………………........
3) Complète le tableau suivant :

1

2

3

Epreuve

Serviteurs
qui
viennent en
aide
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Solution

4) Un seul serviteur n’a pas rendu service au prince dans ces épreuves. Lequel ?
…………………………………………………………………………………………………
5) Explique pourquoi le prince ne pourra pas facilement épouser la princesse malgré
son succès.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Date :

Lecture suivie
Les six serviteurs

Ecrit par Jacob et Wilhelm Grimm– Illustré par Alain Boyer
4ème partie

Je lis les pages 106 à 115. Je peux garder mon livre ouvert pour répondre aux
questions.
1) Que demande la princesse au prince ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2) Quel serviteur lui rend service pour cette épreuve ?
…………………………………………………………………………………………………
3) Relève la phrase dite par la sorcière qui montre qu’elle n’aime pas la défaite.
…………………………………………………………………………………………………
Comment réagit-elle alors ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4) Vrai ou faux ?

Vrai

Faux

Le prince se fait passer pour un berger.
La princesse doit aider à soigner les bêtes.
Elle doit mettre une vieille robe et de gros bas de laine.
Au bout de 10 jours, elle était épuisée.
Le prince est parti chercher des cordes et de la ficelle.
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5) A ton avis, le prince a-t-il eu raison de faire subir à la princesse cette épreuve?
Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

