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Mystère au palais 
1)1)1)1) Complète en te souvenant du début de l’histoireComplète en te souvenant du début de l’histoireComplète en te souvenant du début de l’histoireComplète en te souvenant du début de l’histoire    ::::    

La princesse _B______________ et le _c______________ Timothée vont se 

marier. Le _m___________ a été fait, mais le roi trouve un _b___________ 

dans la cour du _p_____________. Il va chercher à qui il est. Il demande 

à Aimée, à _B____________ mais le balai n’est pas à elles ni à 

_T____________ ou au _d____________. 

 

2)2)2)2) RéRéRéRéponds aux questions par une ponds aux questions par une ponds aux questions par une ponds aux questions par une phrase :phrase :phrase :phrase :    

1 1 1 1 ––––    Où arrivent le roi, la reine, la princesse et le chevalierOù arrivent le roi, la reine, la princesse et le chevalierOù arrivent le roi, la reine, la princesse et le chevalierOù arrivent le roi, la reine, la princesse et le chevalier    ????    

_____________________________________________________________________ 

2 2 2 2 ––––    Chez qui frappentChez qui frappentChez qui frappentChez qui frappent----ilsilsilsils    ????    

_____________________________________________________________________ 

3333    ––––    Comment apComment apComment apComment apparaît Grétaparaît Grétaparaît Grétaparaît Gréta    ????    

_____________________________________________________________________ 

4444    ––––    Que faitQue faitQue faitQue fait----elle en voyant le balaielle en voyant le balaielle en voyant le balaielle en voyant le balai    ????    

_____________________________________________________________________ 

5555    ––––    Comment réagit la reine Aimée en voyant celaComment réagit la reine Aimée en voyant celaComment réagit la reine Aimée en voyant celaComment réagit la reine Aimée en voyant cela    ????    

_____________________________________________________________________ 

6666    ––––    Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qui interrompt la discussionce qui interrompt la discussionce qui interrompt la discussionce qui interrompt la discussion    ????    

_____________________________________________________________________ 
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3)3)3)3) RetrouveRetrouveRetrouveRetrouve    quel personnage quel personnage quel personnage quel personnage prononce ces parolesprononce ces parolesprononce ces parolesprononce ces paroles    ::::    

« Vous pourriez dire merci » : ____________________. 

« Tarte au grenouilles » : ____________________. 

« Ca ne se fait pas chez les sorcières ? » : ____________________. 

« Mon balai, je le cherchais dans tous les coins ! » : ___________________. 

« Vous pourriez ranger vos affaires. » : ____________________. 

 
4)4)4)4) Recopie Recopie Recopie Recopie la première phrase du passagela première phrase du passagela première phrase du passagela première phrase du passage    ::::    

 

5)5)5)5) Complète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoireComplète le texte en cherchant les mots dans l’histoire    ::::    
 

- Tarte aux _____________ ! Mon ________, je le 

cherchai dans tous les coins !  

Elle __________ sur le roi et lui prit le balai des ________. 

 - Vous pourriez _______ « merci » dit la reine Aimée en 

relevant le ________. 

 - Vous pourriez __________ vos __________. Ça ne se 

fait pas chez les _____________ ? ajouta le __________. 

 


