
à la cour du Roi-Soleil

Exercices du Texte 1

1. Réponds en faisant des phrases.

Comment s’appelle le héros de cette histoire? (nom et prénom)

________________________________________________

Quel âge a-t-il?

________________________________________________

Qui son père et lui veulent-ils voir?

________________________________________________

________________________________________________

Pourquoi veulent-ils le voir?

________________________________________________

________________________________________________

2. Colorie la bonne réponse.

Quel est le métier du père d’Octave?

maitre d’école

secrétaire aux finances

aubergiste

porteur

Où se trouve le château?

à Lunéville

à Versailles

à Beaupré
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3. Qui est-ce? ÉCRIS le nom des personnages.

Je suis aubergiste.  Je suis __________________________

J’ai 10 ans.  Je suis ________________________________

Je suis secrétaire aux finances.  Je suis ________________

4. Retrouve dans le texte les trois moyens de transport de 

cette époque. (Indice: Ils se trouvent devant le château.)

5. Relie les mots à leur définition.

un palais ● ● une demande

un carrosse● ● une pierre dure et colorée 

du marbre ● ● un château

une faveur ● ● une voiture tirée par un cheval 
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1. Réponds en faisant des phrases.

Qu’est-ce qu’il y a dans la poche d’Octave?

________________________________________________

Que pense Octave?

________________________________________________

Que décide-t-il de faire à la fin de ce texte?

________________________________________________

________________________________________________

2. Colorie la bonne réponse.

Comment s’appelle le roi? Louis XIV

Louis XVI

Louis XV

3. Recopie la phrase qui montre qu’Octave est « impatient ». 

(Cherche ce que signifie ce mot dans le dictionnaire.)

________________________________________________

4. Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire.

Le roi Louis, qui est surement gentil s’en occuperait.

Il lui dirait que son village a besoin d’une école.

Octave ne perdrait pas de temps.

Il filerait voir le roi.

5. Dans le texte, colorie en jaune les mots qui désignent le roi. 
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1. Réponds en faisant des phrases.

Qui Octave rencontre-t-il?

________________________________________________

Que demande Octave à ce garçon?

________________________________________________

2. Qui dit quoi? Relie chaque réplique à son personnage.

3. Recherche dans le dictionnaire les mots suivants et recopie 

leur définition.

courtisant:________________________________________

________________________________________________

révérence:________________________________________

________________________________________________

Octave •

Titus    •

• Eh toi !

• Tu viens assister au repas de Sa 

Majesté ?

• Il ne m'a pas invité.

• Mais peux-tu me dire où il se trouve ?

• Bien sûr. Un vrai courtisan sait 

toujours où est le roi.

• Et tu pourrais me le présenter ?

• Naturellement.
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4. Colorie la bonne explication.

« Les courtisans se saluent à grands coups de chapeau. »

Ils se frappent avec leur chapeau.

Ils retirent leur chapeau en s’inclinant pour se dire bonjour.

5. Associe les mots entourés aux personnages : colorie selon le 

code couleur. 

Octave: rouge Titus: vert Le roi: jaune

Octave se retourne. C'est un garçon de son âge qui l'appelle, 

sans doute un jeune seigneur, car il porte un bel habit vert 

brodé et un large feutre à plumes.

- Tu viens assister au repas de Sa Majesté ? Lui demande

le garçon.

Octave ouvre de grands yeux et fait non de la tête.

- Il ne m'a pas invité, explique Octave. Mais peux-tu me dire où il

se trouve ? Je dois lui parler…

- Bien sûr. Un vrai courtisan sait toujours où est le roi, répond 

aussitôt le garçon.

- Vraiment ? Et tu pourrais me le présenter ?

Le petit seigneur semble très étonné. Il se met à rire. 

- Je m’appelle Titus ! dit-il. 
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1. Réponds en faisant des phrases.

Que doit faire Octave pour rencontrer le roi?

________________________________________________

Qu’est-ce que Titus fait faire à Octave à la fin de ce texte?

________________________________________________

________________________________________________

Pourquoi Octave est-il rassuré?

________________________________________________

________________________________________________

2. Octave n’est pas un chevalier, mais il sait faire plein d’autres 

choses. Relève dans le texte ce que sait faire Octave.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

3. Complète ce texte avec les mots suivants. (Attention aux 

intrus!) chevalier - courage – refuse - Titus -
épreuves – accepte – Octave – roi – inquiet –

________ annonce à ___________ que s’il veut voir le ______ 

il doit d’abord prouver son ___________ en passant des 

____________. Octave _________ tout en étant _________. 
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1. Réponds en faisant des phrases.

Que perd Octave?

________________________________________________

Où a-t-elle roulé en premier?

________________________________________________

Que fait le comte sans le savoir?

________________________________________________

Que fait Octave pour la récupérer?

________________________________________________

________________________________________________

2. Qui dit quoi? Relie chaque réplique à son personnage.

Octave •

Titus    •

Le comte •

• Et ! Mon gouter !

• Vaurien ! 

• Ah çà, si j'attrape cette fripouille !

• Je l'ai ! 

• Partons vite !

• Oser chercher ta pomme entre les 

pieds d'un comte, c’est courageux !

• Allons dans les jardins.
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3. Pourquoi le comte dit-il qu’Octave est un « vaurien »?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Colorie la bonne réponse.

Où Octave et Titus vont-ils se cacher?

dans les jardins 

dans le grand salon

dans le coin d'une fenêtre 

5. Relève dans le texte les descriptions des vêtements du comte 

et de la marquise.

le comte la marquise



1. Réponds en faisant des phrases.

Que peut-on trouver dans le jardin du roi ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

À quoi servent les fontaines du jardin ?

_________________________________________________

Quelle deuxième épreuve Titus fait-il passer à Octave ?

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Entoure l’image du dragon dont on parle dans ce texte.

(aide-toi de sa description faite à la fin du texte)
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2. Relie chaque mot de la colonne de gauche à sa définition 

(colonne de droite).

une ménagerie ● ● grande ouverte

se cabrer ● ● lieu où sont rassemblés des animaux

béante ● ● se dresser
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« Imagine: les autruches sont des poules grandes comme des 

chevaux… et les chameaux ressemblent à des chevaux avec des 

bosses, qui ruminent comme des vaches. »

4. Dessine une autruche et un chameau en suivant la description 

de Titus.

5. À la manière de Titus, décris le lion et le zèbre.

Le lion … ________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Le zèbre … _____________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Tu peux faire la même chose à l’oral avec la girafe, l’éléphant, le 

flamant rose, le kangourou, le lynx, le tigre, le porc-épic,…



1. Réponds en faisant des phrases.

Avec quel personnage Octave et Titus font-ils connaissance? 

_________________________________________________

_________________________________________________

Que transportait-elle dans son panier?

_________________________________________________

_________________________________________________

Comment s’appelle-t-elle?

_________________________________________________

Pourquoi se faisait-elle bousculer par deux valets?

_________________________________________________

_________________________________________________

Qui a réussi à faire fuir ces deux mauvais garçons?

_________________________________________________

2. Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire.

Deux valets s’en prennent à une jeune fille.

Il envoie le premier valet rouler dans la poussière.

Les deux mauvais garçons partent en courant. 

Titus la reconnait, elle vend des fleurs. 

La vendeuse remercie Octave en lui offrant des violettes. 

Aussitôt, Octave se lance au secours de la jeune fille. 

Puis il fait un croche-pied au second qui s’étale par terre.
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3.  Lis les deux phrases ci-dessous.

A. Octave dit : « C’est Titus qui les a mis en fuite. » 

B. « C’est Octave, dit Titus, qui les a mis en fuite. »

Qui a mis en fuite les deux valets?

Phrase A : ……………………………………

Phrase B : ……………………………………

L’une des phrases (A ou B) est fausse. Barre-la.

4. Relie chaque réplique à son personnage.

- Laissez-moi tranquille ! Mes fleurs !

- Je la connais elle vend des fleurs dans 

l'escalier de la Reine.

- Il faut l'aider ! 

- Merci. Sans vous, ils auraient volé mon 

argent. Tenez, je vous offre ces violettes.

- C'est mon ami qui les a mis en fuite, 

mademoiselle. Il s'est conduit comme un vrai 

gentilhomme. 

- Vrai de vrai, tu viens de sauver une 

demoiselle en détresse ! Un chevalier n’aurait 

pas mieux fait ! 

Octave         ●

Titus            ●

La vendeuse ●
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1. Réponds en faisant des phrases.

Quelle est finalement la troisième épreuve ?

_________________________________________________

_________________________________________________

À ton avis, pourquoi Titus ne répond pas à Octave quand ce

dernier lui demande de lui présenter enfin le roi?

_________________________________________________

_________________________________________________
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2. Complète le texte avec les mots proposés: Attention aux intrus!

dragon – baisse – courageux – chevaucher – lève –
écailles – la forêt – épreuves – main – roi – queue –

peureux – pierre – l’eau
Octave doit encore ………………………………… le dragon. Mais Titus lui

demande d’arrêter les ……………………………. Il a quelque chose à lui

avouer. Trop tard, Octave entre dans ………………. Il s’agrippe à la

………………… du dragon et grimpe sur ses ………………………. Puis il se 

met debout, ……………… le poing et crie : « J’ai vaincu le ……………………,

vive le …………… ! ». Titus lui dit qu’il est très ……………………………… et

qu’il n’aurait jamais osé le faire.
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3. Écris dans le tableau, en face du pronom, le ou les 

référent(s) qui lui correspond.

Titus lui lance d’un air admiratif :

- Tu1 es vraiment très courageux ! Jamais je2 n'aurais osé faire 

une telle chose !

- Alors, demande Octave en se rhabillant, comme j‘3ai sauvé la 

vendeuse de fleurs, on peut dire que j'ai réussi trois épreuves. 

Tu4 vas me présenter au roi ?

Mais, bizarrement, Titus réponds seulement :

- Voilà une bonne heure que nous5 trainons. Il faudrait rentrer, 

ton père doit t‘6attendre.

- Tu as raison. Et nous7 irons voir le roi avec papa. Il8 sera si 

fier de moi !

Tu¹: ……………………………………… nous5 : ……………………………………

je²:………………………………………… t’ 6: : ……………………………………

j’ 3: ………………………………………… nous7 : ……………………………………

Tu4 : ……………………………………… Il8 : ……………………………………



2. Complète par VRAI ou FAUX. 

● Titus et Octave ont trouvé monsieur Simon.

● Octave a perdu son père à cause des épreuves.

● Titus va présenter Sa Majeté à Octave.

● Titus regrette d’avoir menti à Octave.

● Le roi est en train de manger.

1. Réponds en faisant des phrases.

Titus ne peut pas présenter Octave au roi. Pourquoi lui a-t-il 

menti?

_________________________________________________

_________________________________________________

Que va faire Titus pour se faire pardonner?

_________________________________________________

_________________________________________________

à la cour du Roi-Soleil

Exercices du texte 9

3. Trouve le sens de ces mots. Entoure la bonne réponse.

rouspéter bougonner – féliciter – sourire 

penaud fier – embarrassé – joyeux 

s’indigner chuchoter – s’étonner – se fâcher 



1. Réponds en faisant des phrases.

Quelle triste nouvelle apprend le père d’Octave à son fils ?

_________________________________________________

_________________________________________________

Le roi a-t-il un petit ou un gros appétit? Explique ta réponse.

_________________________________________________

_________________________________________________

À la fin du texte, que souhaiterait manger le roi Louis XIV?

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Colorie ce que mange le roi.

Du raisin Du poulet Des œufs Du pâté

De la glace Des gâteaux Du poisson Une pomme
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3. Colorie seulement les paroles : celles d’Octave en bleu, celles 

de son père en rouge et celles de Titus en vert.

- Monsieur de Beaupré refuse de nous aider. Notre village n’aura pas son 

école.

- Chut ! souffle Titus. Ne voyez-vous pas que Sa Majesté mange ?

Effectivement, le grand Louis XIV est assis à sa table. Dans la pièce, la 

foule, debout, le regarde grignoter du bout des doigts.

- Hou ! Là là ! Quel appétit a Sa Majesté ! s'étonne Octave qui commence à 

avoir comme un petit creux. 
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1. Réponds en faisant des phrases.

Quel fruit Octave donne-t-il au roi ?

_________________________________________________

Pourquoi les courtisans sont-ils étonnés de voir le roi offrir des

gâteaux à Octave?

_________________________________________________

_________________________________________________

Que demande Octave en échange de ce fruit?

_________________________________________________

_________________________________________________

2. Barre les phrases qui sont fausses.

Louis XIV est un souverain.

Octave ne veut pas manger de gâteau.

Les courtisans trouvent qu’Octave est un garçon poli.

Le père d’Octave est content d’aller au cachot.

La Bastille est le nom d’une prison.

Le roi croque dans la pomme.

Le roi coupe la pomme avec son couteau en or.

Le village d’Octave est assez riche pour construire une école.

Louis XIV accepte de faire construire cette école. 
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3. Associe les mots entourés aux personnages : colorie selon le 

code couleur. 

Octave: rouge la pomme: vert Le roi: jaune

La foule s'écarte devant Octave qui sort sa belle pomme. Il la

frotte contre son habit neuf pour la faire briller, et s’avance

timidement pour la donner à Louis XIV.

- Voilà un bien beau cadeau, lui dit le souverain. J’ai fort envie

d'une pomme. En échange, je te donne autant de gâteaux que tu

voudras.

- Votre Majesté, dit-il en baissant craintivement les yeux, je

souhaiterais quelque chose… qui ne se mange pas.

Le roi semble surpris, tandis que les courtisans commencent à 

trouver ce petit garçon bien impoli.

- Et bien, parle ! répond Louis XIV avec agacement. Que 

veux-tu en échange de ta pomme ?

- Une école, Votre Majesté, ose répondre Octave. Les habitants

de mon village sont pauvres. Ils n'ont pas assez d'argent pour en

bâtir une.



2. Raconte l’histoire.

En apprenant la construction d’une ………………………, le village fit

fête à ……………………………………….. et à son ………………….…… .

Alors madame Simon organisa un ……………………… .

Les tables étaient décorées de …………………………… .

Titus raconta les aventures de son ami ………………………… .

L’auberge de la famille Simon s’appellera ……………………………………… .
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1. Réponds en faisant des phrases.

Que rapporte Octave au village?

________________________________________________

________________________________________________

Y-a-t-il assez d’argent?(Oui ou Non? Justifie ta réponse.)

________________________________________________

Comment s’appellera l’auberge de la famille Simon ?

________________________________________________

Pourquoi le père d’Octave a-t-il choisi ce nom?

________________________________________________

________________________________________________


