
1. Qui dit quoi? 

2. Remplace les mots soulignés par un mot du texte qui 
veut dire la même chose: 

Le rêve de Tao 
 

 

rassemble 

 

relie 

 

réponds 

 

sépare 
 

La reine t’attend !         R         r la reine 

Merci d’être venu.         r           r l’inconnu 

Mais je ne connais pas de reine !r         r Tao 

1	  

Aider un inconnu    Aider …………………………………….. 

Un ville gigantesque   Une ville ………………………………… 

Un diadème qui brillait.  Un diadème qui ………………………... 
 

 

colorie 

 

complète 

 

copie 

 

dessine 

3. Colorie ce qu’on apprend sur la reine: 

Elle est très belle. Elle a une voix douce. 
Elle a les cheveux bruns. Elle a beaucoup d’enfants. 
Elle porte une couronne. Elle attendait Tao. 
Elle est debout devant son trône. Elle aime tous ses sujets. 
Elle a une voix désagréable Elle tient beaucoup à sa fille. 
Elle a un trône majestueux. Il faut l’appeler “votre Majesté” 

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Par qui Tao est-il attendu? 

Tao est attendu par 

Si le soleil est très haut dans le ciel, à quel moment de la journée 

se passe le début de l’histoire? 

Le début de l’histoire se passe 
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1. Vrai ou faux? 

Le rêve de Tao 
2	  

2. Remets les phrases dans l’ordre pour raconter 
l’histoire: 

Le monstre attaque le palais. 
Tao et Fleur de Lotus arrivent au village de Tao. 
Tao et Fleur de Lotus quittent le palais. 

1 Fleur de Lotus entre dans la pièce. 
Tao se demande comment construire une capitale. 

 

 

colorie 

 

complète 

 

copie 

 

dessine 

VRAI FAUX 

La reine a le visage pâle comme le lys. 
Fleur de Lys doit construire une capitale. 
Tao et Fleur de Lys sont à l’abri dans le village de 
Tao. 

3. Dans le texte, souligne :  

-  en bleu ce que dit la reine 

-  en rouge ce que dit Fleur de Lotus 

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Quel est le malheur qui effraie la reine? 

Le malheur qui effraie la reine est 

Où se réfugient Tao et la princesse? 

Tao et la princesse se réfugient 
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1. Souviens-toi du début de l’histoire. Relie le rêve à la 
réalité. 

Le rêve de Tao 
3	   

 

rassemble 

 

relie 

 

réponds 

 

sépare 
 

La voix de Fleur de Lotus       R         r une ruche 

La capitale          r           r un serpent 

Le monstre        r         r un essaim d’abeilles 

3. Complète en t’aidant du texte: 

Bien qu’éveillé, Tao entendait encore la voix …………………. de 

Fleur de Lotus qui semblait s’éloigner. En vérité, c’était un 

…………………. d’abeilles. Elles semblaient perdues et 

tournaient ……………………………….autour des fleurs du jardin. 

 

 

colorie 

 

complète 

 

copie 

 

dessine 

2. Colorie le bon résumé de l’histoire. 

C’est l’histoire de Tao qui sauve une reine et une princesse d’un 

monstre et les aide à construire un nouveau palais. 

C’est l’histoire de Tao qui rêve qu’il sauve une reine et un 

princesse. Quand il se réveille, il sauve des abeilles. 

C’est l’histoire de Tao qui rêve qu’il sauve des abeilles. 

Quand t’es maicresse



Réponds aux questions : 

Qu’est-ce que Tao doit fabriquer pour les abeilles? 

Tao doit fabriquer 

Si le soleil est bas sur l’horizon, à quel moment de la journée se 

passe la fin de l’histoire? 

La fin de l’histoire se passe 
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