
Le roi des bons (1) 
de Henriette BICHONNIER et Pef.  
 
 
1 – Qui est le personnage principal de l’histoire ? 

 
 

2 – Quelle est la seule chose qui l’intéresse dans la vie ? 

 
3 – Pourquoi personne n’a envie d’être plus beau que le roi ? 

 
 

4 – Que font ses sujets pour s’enlaidir ?   

 
 

5 – Comment devient la vie au royaume ? 

 
 

6 – Que font les gens du matin au soir ? 

 

 

Le roi des bons (1’) 
de Henriette BICHONNIER et Pef.  
 
 
1 – Qui est le personnage principal de l’histoire ? 

 
 
 

2 – Quelle est la seule chose qui l’intéresse dans la vie?(page 4) 

 
 
3 – Pourquoi personne n’a envie d’être plus beau que le roi ? 

- pour ne pas se faire couper les mains. 

- pour ne pas devenir roi à sa place. 

- pour ne pas se faire couper la tête. 

- pour ne pas qu’on se moque d’eux.  

4 –Entoure ce que les sujets mettent sur eux pour s’enlaidir : 
des verrues en caoutchouc – de la paille dans les cheveux - 

des dents de pirate – des faux nez – un bandeau devant les 

yeux - des tire-bouchons dans les oreilles – du parfum 

 
5 – Comment devient la vie au royaume ? (page 11) 

 

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

Le personnage principal est 

La vie au royaume devient 

La seule chose qui l’intéresse c’est  



Le roi des bons (2) 
de Henriette BICHONNIER et Pef.  
 
 

1 – Que se passe-t-il, une nuit, par un beau clair de lune ? 

 
 

2 – Qu’arriva-t-il lorsque le monsieur et la dame se 
rencontrèrent ? 

 
 

3 – Quelle nouvelle se répandit dans le royaume ? 

 
 
 

4 – Quelle est la réaction du roi en apprenant la nouvelle ?   

 
 
 

5 – Pourquoi les gens du royaume se mettent-ils à trembler ? 

 
 

6 – Que font les gens pour sauver l’enfant ? 

 

Le roi des bons (2’) 
de Henriette BICHONNIER et Pef.  
 
 

1 – Que se passe-t-il, une nuit, par un beau clair de lune ? 
 
- Un enfant est né. 
- Un monsieur et une dame vont se promener et tombent 
amoureux malgré leurs affreux déguisement.  
- Un monsieur et une dame vont se promener dans la forêt 
et enlèvent leurs déguisements. 
 
2 – Qu’arriva-t-il lorsque le monsieur et la dame se 
rencontrèrent ? (page 16) 
 
- Ils se disputent. 
- Ils discutent.  
- Ils tombent amoureux. 
- Ils se baladent ensemble puis rentrent chez eux.  
 

3 – Quelle est la réaction du roi quand il apprend qu’un enfant 
va naître ? (page 16) 

 
 
4 – Pourquoi les gens du royaume se mettent-ils à trembler ? 
(page18) 

 
 
 
 

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

Le roi 

Ils tremblent parce que  



Le roi des bons (3) 
de Henriette BICHONNIER et Pef.  
 
 
1 – Comment s’appelle le nouveau-né ? 

 
2- Comment est-elle ? 

 

3 - Complète le texte avec les bons mots : 

Des chaussettes __________________________, des kikis 

autour ___________________, des ___________________ 

enfilés par-dessus le _______________________________, 

des ______________ collées en toute hâte, le ___________, 

des ____________ dans le dos, sous les ________________ 

et sur la ________________.  

4 – Quelle sentence prononce le roi quand il découvre 
Eglantine et quel ordre donne-t-il à ses soldats ?  : 

 

5 - Que se passe-t-il une fois le bébé dévêtu ?  

 

Le roi des bons (3’) 
de Henriette BICHONNIER et Pef.  
 
 
1 – Comment s’appelle le nouveau-né ? 

 
 
2 – Comment est-elle ? (page 22) 

 
 
3 - Complète le texte avec les bons mots : 

Des chaussettes __________________________, des kikis 

autour ___________________, des ___________________ 

enfilés par-dessus le chemisier à col raide, des 

______________ collées en toute hâte, le ___________, des 

____________ dans le dos, sous les bras et sur la poitrine.   

 
4 – Quel ordre donne le roi à ses soldats ? (page 25) 

 
5 – Que se passe-t-il une fois le bébé dévêtu ? (page 27) 

 
 

Le roi ordonne à ses soldats de 

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

Elle s’appelle 

Elle est 

Le roi  



Le roi des bons (4) 
de Henriette BICHONNIER et Pef.  
 
1 – La vie du roi a beaucoup changé, qu’est-ce qui l’intéresse 
le plus maintenant ?  

 
2 – Les parents d’Epouvantine sont bien ennuyés car Léon 
veut : (colorie les bonnes réponses).  
 

promener l’enfant dans ses bras lui réciter des poèmes 
donner le biberon chanter des chansons 
donner le change lui lire des histoires 
changer ses culottes lui donner le bain 
 

3 – Qu’est devenu le Roi Léon ? Ecris son nouveau nom : 

 
4– Complète la liste des achats « farfelus » du roi pour le bébé  
Douze ________________________, un _______________, 

une ___________ décoltée dans le dos et _______________ 

sur le côté, un _______________________, une 

_____________________ à pédales et une électrique, des 

______________________, un __________________ et 

une _____________________, cent-trente-deux 

____________________ dépareillées et ________________ 

trop petits. Des ___________________ de danseuse et des 

__________________ sans élastiques sur le côté.  

Le roi des bons (4’) 
de Henriette BICHONNIER et Pef.  
 
 

1 – La vie du roi a beaucoup changé, qu’est-ce qui l’intéresse 
le plus maintenant ? (page 31) 

 
 
2 – Les parents d’Epouvantine sont bien ennuyés car Léon 
veut : (colorie les bonnes réponses). 
promener l’enfant dans ses bras lui réciter des poèmes 
donner le biberon chanter des chansons 
donner le change lui lire des histoires 
changer ses culottes lui donner le bain 
 
3 – Ecris le nouveau nom du Roi Léon : (page 31) 

 
 
4– Complète la liste des achats « farfelus » du roi pour le bébé  
Douze ____________en peluche, un _______________, une 

___________ décoltée dans le dos et fendue sur le côté, un 

_______________________, une _____________________ 

à pédales et une électrique, des ______________________, 

un __________________ et une _____________________, 

cent-trente-deux ____________________ dépareillées et 

________________ trop petits.  

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

Ce qui l’intéresse le plus c’est 



Le roi des bons (5) 
de Henriette BICHONNIER et Pef.  
 
 
 
1 – Que font les sujets du roi dorénavant ?   

 
2 – Colorie la bonne réponse : le roi est devenu …  
 
fou furieux fou des enfants 
fou du roi  fou de chocolat 
 

3 – Qui fait office de « nounou » des enfants du royaume ?  

 
 
4 – Quel est le problème maintenant ?  

 
 
5 – Quelle est « la morale » de cette histoire selon Henriette 
Bichonnier ?  

 
 

Le roi des bons (5’) 
de Henriette BICHONNIER et Pef.  
 
 
 
1 – Que font les sujets du roi dorénavant ?  (page 35) 
 

 
 

2 – Colorie la bonne réponse : le roi est devenu … (page 37) 
 
fou furieux fou des enfants 
fou du roi  fou de chocolat 
 

3 – Qui fait office de « nounou » des enfants du royaume ?  
 

 
 
 
4 – Quel est le problème maintenant ? (page 35) 
 

 
 

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  

compréhension : 
expression écrite : 
soin :  


