
Lecture suivie : « La princesse capricieuse » : pages 21 à 25 (fin) 
 

1. Réponds aux questions suivantes par : « vrai » (V), « faux » (F) ou « le texte ne 
me permet pas de répondre à cette question » (?) 

 

Le bourreau veut décapiter le petit villageois. 
 

L’empereur refuse que le bourreau coupe la tête du petit villageois. 
 

Le petit villageois remercie l’empereur de sa gentillesse. 
 

Douce-Epine écoute le petit villageois. 
 

Le petit villageois a trouvé une solution pour fabriquer le diadème de Douce-Epine. 
 

Douce-Epine ne croit pas le petit villageois. 
 

Le ministre ne croit pas le petit villageois. 
 

L’empereur se fâche et veut couper la tête du ministre. 
 

Le petit villageois pose trois conditions. 
 

Le petit villageois explique que c’est le grand Dragon qui fabriquera le diadème. 
 

Le grand Dragon est très respecté en Chine. 
 



Pour avoir le diadème, l’empereur doit d’abord libérer les villageois.  

C’est l’empereur qui doit fournir les bulles d’eau du diadème.  

Douce-Epine avoue qu’il est impossible de fabriquer un diadème en bulles d’eau.  

L’empereur se fâche contre le Dragon.  

La princesse a été piégé par le petit villageois.  

Le petit villageois remplace le ministre à la fin de la pièce.  

L’empereur organise une grande fête.  

2. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases (pour t'aider, reprends les mots en gras) :  

a) Pourquoi le petit villageois est-il si joyeux ? (utilise parce que) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 



b) A ton avis, le grand Dragon est-il vraiment venu voir le petit villageois ? Justifie ta réponse.  

Je pense que …..………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 

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

c) D'après toi, pourquoi l’empereur est-il amusé par le petit villageois ? (utilise parce que) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

d) A ton avis, comment se sent Douce-Epine quand elle quitte le palais ?  

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

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

 



e) A la fin de la pièce, l’empereur emploie deux expressions déjà utilisées à un autre moment de la pièce. 

Recopie-les ci-dessous. 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

3. Dessine tous les personnages à la fin de la pièce 


