
La fée Coquillette fait la maîtresseLa fée Coquillette fait la maîtresseLa fée Coquillette fait la maîtresseLa fée Coquillette fait la maîtresse    
    

1. 1. 1. 1. Entoure la proposition exacte dans Entoure la proposition exacte dans Entoure la proposition exacte dans Entoure la proposition exacte dans     
chaque phrase.chaque phrase.chaque phrase.chaque phrase.    
La &fée Coquillette prend l’âne pour La &fée Coquillette prend l’âne pour La &fée Coquillette prend l’âne pour La &fée Coquillette prend l’âne pour ––––    un lapin un lapin un lapin un lapin ––––    un éléphant un éléphant un éléphant un éléphant ––––    un un un un 
cheval.cheval.cheval.cheval.    
    
La fée Coquillette pense que l’âne est La fée Coquillette pense que l’âne est La fée Coquillette pense que l’âne est La fée Coquillette pense que l’âne est malin malin malin malin ––––    imbécile imbécile imbécile imbécile ––––    drôledrôledrôledrôle....    
    
L’âne pense que Coquillette n’est pas une fée parce qu’elle n’a pas L’âne pense que Coquillette n’est pas une fée parce qu’elle n’a pas L’âne pense que Coquillette n’est pas une fée parce qu’elle n’a pas L’âne pense que Coquillette n’est pas une fée parce qu’elle n’a pas ----    
de baguette magique de baguette magique de baguette magique de baguette magique ––––    les yeux bleus les yeux bleus les yeux bleus les yeux bleus ––––    de livres.de livres.de livres.de livres.    
    
L’âne voudrait savoir L’âne voudrait savoir L’âne voudrait savoir L’âne voudrait savoir ––––    écrire écrire écrire écrire ––––    compter compter compter compter ––––    lire.lire.lire.lire.    
    
L’âne pense que Coquillette est une fée L’âne pense que Coquillette est une fée L’âne pense que Coquillette est une fée L’âne pense que Coquillette est une fée ––––    bidon bidon bidon bidon ––––    formidable formidable formidable formidable ––––    
ridicule.ridicule.ridicule.ridicule.    
    
««««    Faire la Faire la Faire la Faire la maîtresse pour maîtresse pour maîtresse pour maîtresse pour ––––    24 24 24 24 ––––25 25 25 25 ––––    26262626    zozoszozoszozoszozos    ????    »»»»    
    
Roger aime manger Roger aime manger Roger aime manger Roger aime manger les glands les glands les glands les glands ––––    les  pommes les  pommes les  pommes les  pommes ––––    les racinesles racinesles racinesles racines....    



    
««««    Nous penserons à toi, poil Nous penserons à toi, poil Nous penserons à toi, poil Nous penserons à toi, poil ----    au noix au noix au noix au noix ––––    bois bois bois bois ––––    doigtdoigtdoigtdoigt    !!!!    » écrivent les » écrivent les » écrivent les » écrivent les 
animaux.animaux.animaux.animaux.    
    
Invente la formule magique qu’aurait pu dire la fée Coquillette pour Invente la formule magique qu’aurait pu dire la fée Coquillette pour Invente la formule magique qu’aurait pu dire la fée Coquillette pour Invente la formule magique qu’aurait pu dire la fée Coquillette pour 
que le que le que le que le voevoevoevoeuuuu    de l’âne soit exaucé.de l’âne soit exaucé.de l’âne soit exaucé.de l’âne soit exaucé.    
____________________________________________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________________________________________    
    
Trouve un autre titre à cette histoireTrouve un autre titre à cette histoireTrouve un autre titre à cette histoireTrouve un autre titre à cette histoire    ::::    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                                    
    

 



    Fiche de lectureFiche de lectureFiche de lectureFiche de lecture    

TitreTitreTitreTitre    :_____________________:_____________________:_____________________:_____________________________________    
AuteurAuteurAuteurAuteur    : ____________________: ____________________: ____________________: ____________________________________    
IllustrateurIllustrateurIllustrateurIllustrateur    :____________________:____________________:____________________:____________________________________________    
EditeurEditeurEditeurEditeur    :______________________:______________________:______________________:______________________________________________    
Le héros de l’histoireLe héros de l’histoireLe héros de l’histoireLe héros de l’histoire    : _________________: _________________: _________________: _________________________________    
Les autres personnagesLes autres personnagesLes autres personnagesLes autres personnages    :____:____:____:________________________________________________________________________    
Quel est ton personnage préféréQuel est ton personnage préféréQuel est ton personnage préféréQuel est ton personnage préféré    ? ? ? ? ________________________________________________________________    
PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ????________________________________________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________________________________________________________    
Ce livre m’a pluCe livre m’a pluCe livre m’a pluCe livre m’a plu    /ne m’a pas plu parce que_________/ne m’a pas plu parce que_________/ne m’a pas plu parce que_________/ne m’a pas plu parce que_________________    
____________________________________________________________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________________________________________________________    
Illustre unIllustre unIllustre unIllustre un    passagpassagpassagpassage e e e de l’histoire de l’histoire de l’histoire de l’histoire ou les personnages.ou les personnages.ou les personnages.ou les personnages.    
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