La princesse, le dragon et le chevalier intrépide

1

3
Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

Prénom :

1

Réponds aux questions suivantes avec une phrase.

1. Que fait la princesse dans la vie?

Georges est un petit garçon.
Le chevalier fond sur le dragon.

2. Quel est le rôle de Georges ?

Georges tombe éperdument amoureux de Marie.
Le chevalier est confus.
Le dragon allume tous les jours le poêle.

2

3. Comment s'appelle le chevalier ?

Colorie la phrase qui correspond le plus à l'histoire.

4
C'est l'histoire d'un chevalier qui tombe
amoureux d'une princesse et qui est
jaloux de son dragon, Georges.

Remets les phrases dans l'ordre en les réécrivant.

Le chevalier tombe amoureux de Marie.
Marie fait la classe dans son école.
Georges allume le poêle.

C'est l'histoire d'une princesse
maîtresse et de son dragon. Un chevalier
arrive et attaque le dragon.
Laclassedariane

1.
2.
3.
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Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

Prénom :

2

Réponds aux questions suivantes avec une phrase.

1. Où trouve-t-on de l'arnica ?

Georges est gravement blessé.
Il y a de l'arnica dans la montagne.

2. Qu'est-ce que l'arnica ?

Jules décide de ne pas y aller.
L'arnica est une fleur bleue.

3. Avec qui part le chevalier ?

Jules doit prendre la route de droite.

2

Remets les mots dans l'ordre pour écrire des phrases.
l'arnica

de
cours

pour
Je

Georges.

chercher

4

Complète le texte à trous avec les mots proposés.

chevalier
surtout

de
route

gauche !

Ne
la

pas

prenez

dire

grave

montagne

saute

« Ouf, ça n'a pas l'air trop …............... . » « Il faudrait de l'arnica.
Il y en a dans la …........................... . Jules …............... en selle.
« Tout doux, …................................., savez-vous comment trouver

Laclassedariane

l'arnica ? » « Euh... à vrai …........, je ne sais pas. »
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Réponds aux questions suivantes avec une phrase.

1. Avec quoi la princesse observe-t-elle le chevalier ?

Marie pense que le chevalier se trompera.
Le chevalier part à droite.

2. Quelle route le chevalier choisit-il ?

Marie a la peau dure.
Marie dit que le chevalier est idiot.
Il y a un glouton à crête verte.

2

3. Quelle menace rencontre Jules ?

Colorie la phrase qui correspond le plus à l'épisode.
Le chevalier prend la route de droite et
trouve de l'arnica sans menaces. Marie
est contente.

4

Remets les phrases dans l'ordre en les réécrivant.
Le chevalier rencontre un glouton à crête rouge.

Le chevalier prend la route de gauche et
il se prend pour un héros. Marie est
énervée et le trouve idiot.
Le chevalier prend la route de gauche et
il se prend pour un héros. Marie est
contente et en tombe amoureuse.
Laclassedariane

Jules choisit sa route.
Georges ricane.
1.
2.
3.
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Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

Prénom :

4
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Réponds aux questions suivantes avec une phrase.

1. Où Georges a-t-il trouvé de l'arnica ?

Georges est allé se faire une compresse d'arnica.
Une meute de bouffetoutcuit arrive.

2. Où Georges a-t-il mal ?

Georges a mal à la jambe.
Jules a perdu contre les gloubignasses.

3. Qui veut voler au secours de Jules ?

Marie veut voler au secours du chevalier.

2

Remets les mots dans l'ordre pour écrire des phrases.
me

allé
suis

une

faire

compresse

Je

d'arnica.

4

Complète le texte à trous avec les mots proposés.

impossible

battre

reniflette.

réussi

Il
a

à

la

supplie

formidable

battre

sauvé

pétrin

« Georges, je t'en …..................... , volons à son secours. »
« …...................... ! C'est lui qui s'est mis dans le …..................... . »
« Oh ! Il est …................................... ! Il a réussi à …......................... la

Laclassedariane

reniflette ! Il est …..................... ! »

1

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

3

Prénom :

5

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide

Réponds aux questions suivantes avec une phrase.

1. Où va le chevalier ?

Jules s'approche du volcan Boum-Bam.
La princesse Marie enfourche Flambard.

2. Comment est le casque de Jules ?

Jules arrive dans une traînée de poussière.
Jules offre de l'arnica à la princesse.
La princesse est charmée.
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3. Où Jules a-t-il trouvé les roses ?

Colorie la phrase qui correspond le plus à l'épisode.
Alors que le dragon va s'envoler, Jules
arrive. Il est tout crotté et dit qu'il n'a
pas trouvé l'arnica.
Alors que le dragon va s'envoler, Jules
arrive. Il est tout crotté et apporte avec
lui deux bouquets.
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Complète le texte à trous avec les mots proposés.
volcan

roses

princesse

charmée

vous

fou

Puis il dit à la …............................ : « Et... euh... majestesse..euh.... ma
princesse.... J'ai vu ces …..................... près d'un ….................... risqué.

Alors que le dragon va s'envoler, Jules
arrive. Il est tout crotté et veut aller se
coucher.
Laclassedariane

Elles sont pour …..................... .» «Vous êtes …..................., Jules ! »
répond la princesse …........................ .

