
Prénom :                                    Date : 

Lecture :  Péronnille la chevalière

                                                Episode 1 (jusqu’à « mi-clos »)

1s)Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

●Que cherchait Péronnille en arrivant au royaume ?______________________

____________________________________________________________

●De qui Péronnille tombe-t-elle amoureuse ?___________________________

____________________________________________________________

●De quel instrument joue le prince ?_________________________________

____________________________________________________________

●Comment est habillée Péronnille?__________________________________

____________________________________________________________

2sEcris dans la case   V pour Vrai et F pour Faux  .  

●Le royaume est très moche.  
●Péronnille a un petit couteau.
●Péronnille arrive à cheval.
●Le prince joue de la mandoline dans son jardin.
●Le prince a les yeux mi-clos. 
●Péronnille est très intelligente. 

3s  Remets   les mots de la phrase dans l’ordre.  

amoureuse – tomba - Elle – prince – du – royaume - du

____________________________________________________________
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