
Fiche 3 – LA FEE DU ROBINET 

Nous voilà riches. Tu 

n’iras plus à l’école à 

partir de demain. 

A chaque parole 

prononcée, il vous 

sortira une perle de 

la bouche. 

  Ton prénom : 

1. Retrouve de mémoire qui sont les personnages. 

Les deux filles : ……………………………………………………………... 

Le personnage qui fait des dons : …………………………………………… 

La fille qui rejette des perles : ………………………………………………. 

La fille qui rejette des serpents : ………………………………………………………………………… 

Ceux qui sont ravis de faire fortune : …………………………………………………………………… 

Celui qui profite du bon don de Martine : ………………………………………………………………. 

Celui qui profite du mauvais don de Marie : ……………………………………………………………. 

Le personnage qui enlève les dons : …………………………………………………………………….. 

2. Retrouve l’ordre chronologique les lieux où se déroule l’histoire en  numérotant de 1 à 7. 

___ Dans une cuisine. ___ Chez le docteur. ___ Dans l’épicerie de papa Saïd. 

___ Dans un robinet. ___ Chez un jeune homme. ___ Dans une source gauloise. 

___ Dans les tuyaux d’eau. 

3. Coche la case qui correspond à la bonne réponse. 

 VRAI FAUX 

La fée avait plus de mille cinq cent ans. ___ ___ 

Pour un mot très long, une perle très grosse. ___ ___ 

Pour un très gros mot, une très grosse perle. ___ ___ 

Pour un mot ordinaire, un énorme boa. ___ ___ 

Pour un très gros mot, un serpent très dangereux. ___ ___ 

Les parents n’aiment pas beaucoup leurs filles. ___ ___ 

Le docteur est un affreux bonhomme bizarre. ___ ___ 

4. Retrouve l’ordre Chronologique des événements en numérotant les phrases de 1 à 7. 

___ Puis elle punit la gentille. 

___ Comme elle ne connaissait plus rien du monde, elle ne fit que des bêtises. 

___ Alors la fée s’inventa un enchanteur qui enleva les dons ; elle l’épousa et ils disparurent. 

___ La fée avait passé mille cinq cents ans enfermée dans une source. 

___ Bref, elle mélangeait tout et elle était découragée. 

___ Elle récompensa d’abord la vilaine. 

___ Un jour elle se retrouva dans l’eau d’un robinet. 

5. Qui prononce ces paroles ? 

 …………………… 

 …………………… 

 …………………… 

Merci bien ! Je n’ai pas 

besoin de vos dons ! Vous 

avez fait le malheur de ma 

sœur, c’est grandement 

suffisant ! 
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