
1. Vrai ou faux? 
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Les deux soeurs 

VRAI FAUX 

Hanna est la soeur la plus âgée. 
Dorothée porte la vieille femme dans ses bras 
pour lui faire traverser la rivière. 
Chez la vieille femme il y a deux chiens et un chat. 
Dorothée choisit un coffre qui n’est ni en bois, ni 
incrusté de pierreries, ni en métal. 

2. Écris le numéro de la ligne où se trouvent ces phrases 
dans le texte: 

LIGNE 

Je ne retrouve plus le chemin de ma maison	  
Mais elle ne dit rien et obéit.	  
Tu as bien choisi. 	  

3. Dans le texte, souligne :  

-  en bleu ce que dit Dorothée 

-  en rouge ce que dit la vieille femme 

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Avec quoi Dorothée doit-elle préparer les repas? 

Dorothée doit préparer les repas avec 

Pendant combien de temps Dorothée reste-t-elle chez la vieille 

femme? 
Dorothée reste chez la vieille femme pendant 
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1. Coche la bonne réponse: 

Qu’y a-t-il dans le coffre de Dorothée? 

q  Il y a des pièces d’or et des pierres précieuses. 

q  Il y a un serpent. 

q  Il y a des pièces d’or, des pierres précieuses et un prince.. 

3. Complète en t’aidant du texte: 

Alors tous les ………………………….. et les serpents des bois se 

………………………….. sur la mère et sa fille aînée, et ils les 

………………………….. au cœur de la forêt. 

Quant à Dorothée, el le suiv i t son pr ince dans un 

………………………….. royaume. 	  

2. Remplace les mots soulignés par un mot du texte qui 
veut dire la même chose: 

Faillirent s’étrangler de colère  Faillirent s’étrangler …..…………. 

Elle lui donna l’ordre    Elle lui …………………………….. 

Elle éclata de rire    Elle ………………..……………….. 

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Pourquoi sa mère et sa soeur sont-elles fachées en voyant 

arriver Dorothée? 
Sa mère et sa soeur sont fachées car 

Qu’y a-t-il dans le coffre d’Hanna? 

Dans le coffre d’Hanna, il y a 
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