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Lis les phrases et numérote dans l’ordre de l’histoire
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Alcyon les retrouve grâce à sa boule de cristal et l’on construit finalement un pont pour relier
les deux châteaux.
On essaie de les distraire mais rien ne marche.
Séparés, Agénor et Abélard deviennent très tristes.
Un jour, à la surprise générale, les jumeaux disparaissent.



Qui fait quoi ? Complète avec les mots
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Ils sont fatigués de passer leur temps à gronder les princes : ______________
Il interroge sa boule de cristal pour savoir quoi faire : ________________
Ils font construire deux châteaux séparés : ________________
Ils se chamaillent sans cesse et ne seront pas capable de gouverner : ___________________
Un matin, à la surprise générale ils ont disparus : ________________
Il donne des conseils au roi et à la reine : _____________________________________



Colorie de la même couleur les débuts et les fins de phrases qui vont ensemble.
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L’un d’eux aimait grimper aux arbres

entre les deux châteaux.

Un jour, à bout de nerfs, les souverains

l’autre avait le vertige.

On dressa une colossale muraille

à rien : ils refusaient de bouger ou jouer.

Agénor et Abélard n’avaient plus gôut

firent appeler le grand magicien.



Réponds aux questions (fais une phrase).
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a) Les frères se ressemblent-ils ? Explique pourquoi.

b) Quelle solution propose le magicien pour que les princes ne se bagarrent plus ?

c) Finalement comment se finit l’histoire ?





Vraix ou faux ?
-

Cette histoire se passe au moyen-âge.

-

Agénor et Abélard emménagèrent dans leur château le jour de Noël.

-

Le roi et la reine sont très fiers de leurs enfants sages.

Trouve les 3 erreurs du texte : entoure-les et corrige.
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Installés à la fenêtre de leur classe, les princes se criaient des horreurs et se lançaient des

bisous. Cela amusait beaucoup leurs parents qui décidèrent de dresser une muraille entre les

deux châteaux.

