
Prénom :                                    Date : 

Lecture :  Péronnille la chevalière

                                                Episode 3 (jusqu’à « épreuves »)

1s)Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

● Que doit faire Péronnille comme deuxième épreuve ?___________________

____________________________________________________________

●Que répond Péronnille à l’énigme des sept sages ?______________________

____________________________________________________________

●Que doit aller chercher Péronnille au pays des Barbiers ?_________________

____________________________________________________________

●Où Péronnille trouve-t-elle la mousse à raser du roi ?____________________

____________________________________________________________

2 p Souligne     les phrases qui sont justes  .  
 
●Les sept sages ont des chapeaux pointus et de longues robes bleus.
●L’énigme des sages a pour solution : un haricot dans un ascenseur.
●On peut trouver la mousse à raser du roi au pays des coiffeurs.
●Péronnille acheta la mousse à raser dans un magasin.
●Après avoir trouvé la mousse, Péronnille dit : « Aussitôt dit, aussitôt 
fait ! ».

3 g  Entoure   le mot qui est faux dans la phrase et écris le bon mot à la place.  

Si vous alliez me la trouver, mademoiselle Péronnille.→________

Qu’est-ce qui est vert, long, qui monte et qui descend ?→______
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