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LA BELLE ET LA BETE – Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

REVISIONS
CE1

REVISIONS + COMPREHENSION DU TEXTE p 14-17

1. Place les mots manquants dans le texte :
cœur – fille – Bête – Belle – soupé – tremblant - palais – monstre – horrible –
table – fois – illuminé - salle – couverts – lendemain - bruit
Le …………………………, le bonhomme et sa ………………. prirent la route du
……………………… et, le soir venu, ils l’aperçurent …………………… comme la
première ………………..
Ils entrèrent dans la grande …………………………. où ils trouvèrent une
………………. magnifiquement servie avec deux ……………………
Quand ils eurent ………………, ils entendirent un grand ………………...
La …………….. ne put s’empêcher de frémir en voyant l’ ……………….
figure de la …………………….
Le …………………. lui demanda si c’était de bon ……………….. qu’elle était
venue.
Elle répondit en ………………………. que oui.
2.

Recopie 3 mots du texte qui sont au FEMININ et 3 mots qui sont au MASCULIN :
Féminin

Masculin

3. Replace les mots dans l’ordre pour écrire une phrase correcte :
o

vit

o

contente

Je

bon

votre

cœur.

o

raconta

ce

son

père

Elle

une

Belle

La

dame.
suis
songe

de
à
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REVISIONS + COMPREHENSION DU TEXTE p 14-17

REVISIONS
CE2

1. Place les mots manquants dans le texte :
couverts – s’empêcher - bonhomme – venue - trouvèrent – entendirent prirent – entrèrent – magnifiquement - aperçurent – première – soupé –
demanda - répondit
Le lendemain, le …………………………. et sa fille ……………… la route du palais
et, le soir venu, ils l’…………………. illuminé comme la ……………………… fois.
Ils ……………………….. dans la grande salle où ils ……………………….. une
table …………………………… servie avec deux …………………………….
Quand ils eurent …………………., ils ……………………………. un grand bruit.
La Belle ne put ……………………….. de frémir en voyant l’horrible
figure de la Bête.
Le monstre lui ……………………….. si c’était de bon cœur qu’elle était ………….
Elle …………………….. en tremblant que oui.
2. Trouve l’infinitif de chaque verbe et donne le groupe auquel il appartient :

INFINITIF
« Partez demain matin ! »
« Ne revenez jamais ! »
« dit le monstre en se retirant »
répondit-elle
« La Belle vit une dame »
« La Belle raconta ce songe »
« …il le consôlat un peu »
« cela ne l’empêcha pas »

GROUPE

