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Entoure   les mots qui convienne  : nt

     Le hanneton                   arbre. 
        dépose Poucette près d’un  

     L’hirondelle                   animal. 
 
                 fleur       pistil. 
     Poucette découvre dans une          un petit homme assis sur le  
              maison              banc. 
 
             donne                     fleurs. 
     Le petit roi             à Poucette de devenir la reine des   
             demande                    papillons. 

         Relie  la phrase au bon personnage:  

     Elle emporte Poucette dans les pays chauds. 

      Elle sert de maison au petit roi.  
      Elle chante surtout au printemps.  
     Elle découvre le petit roi assis sur le pistil. 

      Elle va devenir la reine des fleurs.  

    Elle a des pétales et un pistil.  
 

    Colle les paroles des personnages  :  

 

 

 

 

             Poucette / épisode 9 

  
 1 

 2 

 3 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ils vont se marier ! Tu es si jolie. Veux-tu 

m’épouser ? 

Oui, je serai la reine des 

fleurs. 

Ils vont se marier ! Tu es si jolie. Veux-tu 

m’épouser ? 

Oui, je serai la reine des 

fleurs. 

Ils vont se marier ! Tu es si jolie. Veux-tu 

m’épouser ? 

Oui, je serai la reine des 

fleurs. 

Ils vont se marier ! Tu es si jolie. Veux-tu 

m’épouser ? 

Oui, je serai la reine des 

fleurs. 

Ils vont se marier ! Tu es si jolie. Veux-tu 

m’épouser ? 

Oui, je serai la reine des 

fleurs. 

Ils vont se marier ! Tu es si jolie. Veux-tu 

m’épouser ? 

Oui, je serai la reine des 

fleurs. 

Ils vont se marier ! Tu es si jolie. Veux-tu 

m’épouser ? 

Oui, je serai la reine des 

fleurs. 

Ils vont se marier ! Tu es si jolie. Veux-tu 

m’épouser ? 

Oui, je serai la reine des 

fleurs. 

Ils vont se marier ! Tu es si jolie. Veux-tu 

m’épouser ? 

Oui, je serai la reine des 

fleurs. 

Ils vont se marier ! Tu es si jolie. Veux-tu 

m’épouser ? 

Oui, je serai la reine des 

fleurs. 



 

 

 

 

 

Ecris   les mots manquants : 

                         
                 dépose Poucette près d’un arbre.    

         .                      
                                          
    Poucette découvre dans une         un petit homme assis sur le                                    . 
                          
 
    Le petit roi demande à Poucette de l’épouser et  de devenir la reine des           .
         
 
         Relie  la phrase au bon personnage:  

     Elle emporte Poucette dans les pays chauds. 

      Elle sert de maison au petit roi.  
      Elle chante surtout au printemps.  
     Elle découvre le petit roi assis sur le pistil. 

      Elle va devenir la reine des fleurs.  

    Elle a des pétales et un pistil.  
 

    Imagine  les paroles des personnages  :  
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