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Les six cygnes
❶ Dans les bois, la sorcière demande au roi :
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❶ Le roi cache ses enfants :

d’épouser sa fille.

parce qu’ils sont très méchants.

de venir avec elle.

parce qu’il veut faire une surprise à sa femme.

de lui donner son cheval.

Parce qu’il a peur de sa nouvelle femme.

❷ Pourquoi le roi épouse-t-il la fille de la sorcière ?
-
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❷ Comment le roi retrouve-t-il le château où sont cachés ses enfants ?

Parce qu’elle est très belle
Parce qu’il a peur
Parce qu’il a envie de se marier

-

❸ Dans le dernier paragraphe,

Il utilise un manteau magique.
Il utilise une pelote magique.
Il utilise un miroir magique.
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combien y a-t-il de phrases ?
combien y a-t-il de lignes ?
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❶ Le roi cache ses enfants :
parce qu’ils sont très méchants.

❹ Relie les mots qui veulent dire la même chose

parce qu’il veut faire une surprise à sa femme.
Errer

●

● Se marier

Epouser

●

● Effrayé

Apeuré

●

● Maison

Logis

●

● Tourner en rond

Parce qu’il a peur de sa nouvelle femme.
❷ Comment le roi retrouve-t-il le château où sont cachés ses enfants ?
-

Il utilise un manteau magique.
Il utilise une pelote magique.
Il utilise un miroir magique.
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❶ Comment la reine se débarrasse-t-elle des enfants de son mari ?
Elle les transforme en cygnes à l’aide d’une chemise magique.
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❶ Comment la princesse sait-elle ce qu’elle doit faire pour sauver ses
frères ?

Elle les transforme en cygnes en chantant une chanson.
Elle les transforme en cygnes grâce à une potion magique.
❷ Pourquoi la fille du roi ne rentre-t-elle pas au château avec son père ?
-

❷ Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire.
La princesse reconnait ses frères.
Ils enlèvent leur plumage.

Elle préfère se promener.
Elle a peur de la reine.
Elle a peur du roi.

Les cygnes arrivent.
La princesse se repose dans la cabane.
Les frères, redevenus cygnes, s’envolent.

❸ Colorie les mots soulignés :
- en bleu quand on parle du roi.
- en rouge quand on parle de la reine
- en vert quand on parle de la fille du roi.
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Eperdu de chagrin, mais ne suspectant pas son épouse, il voulut mettre
son enfant à l’abri chez lui. Celle-ci, épouvantée à l’idée de vivre avec sa
belle-mère, supplia son père de lui laisser passer une dernière nuit dans
son château.

❶ Comment la princesse sait-elle ce qu’elle doit faire pour sauver ses
frères ?

❹ Relie les mots qui veulent dire la même chose

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

se métamorphoser

●

● Ne pas savoir

La princesse reconnait ses frères.

Suspecter

●

● apeuré

Ils enlèvent leur plumage.

ignorer

●

● Se transformer

épouvanté

●

● soupçonner

Les cygnes arrivent.
La princesse se repose dans la cabane.
Les frères, redevenus cygnes, s’envolent.
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❶ Pourquoi la jeune fille est-elle muette ?
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❶ Comment la princesse est-elle sauvée ?

ses frères tuent la méchante sorcière et la délivrent.
le roi, pris de remords, ordonne qu’on la libère.
ses frères retrouvent leur apparence d’homme et la délivrent.
❷ Le tribunal condamne la princesse car :

❷ Quel est le crime de la belle-mère ?

elle ne veut parler à personne.
c’est une ogresse qui a mangé ses enfants.
il pense que la princesse est une ogresse qui a mangé ses enfants.
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