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Savoir lire. 

Les petits pains bleus ! 
(P. Herault) 

Chapitre après chapitre... 

Les fées en avaient assez de ... (trouve 3 choses). 

o ...................................................................................... 

.................................................................................. 

o ................................................................................. 

................................................................................. 

o ................................................................................. 

................................................................................. 

De quels avantages du monde d’aujourd’hui voulaient-elles profiter ? (2 à trouver). 

o ...................................................................................... 

 

o ...................................................................................... 

Que devaient-elles faire pour bénéficier de tout cela ? (2 réponses) 
 

o Manger de la bave de crapauds. 

o Quitter leur royaume. 

o Préparer une potion magique. 

o Abandonner leurs pouvoirs magiques. 

Relie ce qui va ensemble... 
 

Cendrillon o  o Place les 7 nains à l’orphelinat 

Blanche Neige o  o Ouvre un magasin de chaussures. 

Chat Botté o  o Sont obligés de travailler pour se nourrir. 

Ogres  o  o Se sépare de son prince. 
 

Comment s’appelle l’acteur principal du livre ?  ................................................. 
 

Où a-t-il trouvé son premier travail ? 

o Dans une boucherie. 

o Dans une boulangerie. 

o Dans une boite de nuit. 

o Dans un cinéma. 
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Comment s’appelle cet endroit ? 
 

o Aux trois petits bouchons. 

o Aux trois petits cochons. 

 

Quel était son rôle ? 
 

1. Surveille ........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

2. Veiller à ............................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

Pourquoi Sanson a-t-il été renvoyé de la boite de nuit ? (une raison suffit). 

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Quel emploi (travail) trouva t-il ensuite ? 
 

o Apprenti couturier. 

o Apprenti boucher. 

o Apprenti boulanger. 
 

Comment s’appelle le boulanger ? Mr ..................................... 

 

Comment s’appelle la fille du boulanger ?  
 

o Mélissa. 

o Pétilla. 

o Etoila. 

o Pétula. 
 

Tout allait bien à la boulangerie, pourquoi tout à coup tout à changé ? 
 

o Les pains sont devenus mauvais. 

o Des rats sont venus manger la farine. 

o Une autre boulangerie s’est installée dans la rue. 
 

Comment s’appelle cette nouvelle boulangerie ? 
 

o Panifex. 

o Painpasfrais. 

o Paintoutfrais. 
 

Pourquoi n’était ce pas une vraie boulangerie ? 
 

o Le pain n’était pas frais. 

o La pâte arrivait congelée. 

o Le pain était dans des machines. 
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Quelle idée Sanson eu-t-il pour aider Mr Farina ? 
 

o Faire de la mousse au chocolat. 

o Distribuer le pain en voiture. 

o Transformer le pain non vendu en pudding au chocolat. 
 

Pourquoi Mr Farina doit-il se séparer de Sanson ? 
 

o Parce que Sanson est amoureux de sa fille. 

o Parce qu’il ne peut plus le payer. 

o Parce qu’il ne l’aime plus. 
 

Pourquoi l’étage de la boulangerie fut-elle inondée ? 
 

o Parce que l’on avait oublié de fermer un robinet. 

o Parce que Pétula pleurait beaucoup. 

o Parce qu’une conduite d’eau était cassée. 
 

Quelle nouvelle idée Sanson eu t-il pour sauver une deuxième fois la boulangerie ? 
 

o Inventer un nouveau pain. 

o Faire une mousse au chocolat bleue. 

o Fabriquer des petits pains bleus. 
 

Grâce à quoi les petits pains étaient-ils bleus ?  
 

.................................................................................................................................................... 
 

Quelle a été la conséquence de cette invention. 

o La boulangerie ferma ses portes. 

o Les clients sont revenus à la boulangerie. 

o Pétula arrête de pleurer. 
 

Qui était le propriétaire de Panifex ? 

o Le Chat botté. 

o Les Trois Petits Cochons. 

o Le Grand Méchant Loup. 
 

Que fit-il la veille du jour du mariage de Pétula et Sanson ? 
 

................................................................................................................................................... 
 

L’histoire se termine t-elle bien ?  Oui - Non  
 

Pourquoi ? (explique) 
 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

Bon travail... 



 

Ton appréciation du livre ? 

 

 
   

Recommanderais-tu le livre à un copain ?     

Le titre va-t-il avec l’histoire ?     

La longueur du livre ?     

Voudrais-tu le relire plus tard ?     
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