
Ton prénom : ………………………… 

Tom pouce (Grégoire Vallancien) 

Niveau 1 

Vrai ou faux ?   

 

Coche la bonne réponse V F 

L’auteur a aussi fait les dessins. 

Cette histoire est un conte qui commence par : 
« Il était une fois ». 

Le héros s’appelle Tom Pouce parce qu’il est très grand. 

Deux forains achètent Tom Pouce contre 2 pièces d’or. 

Tom Pouce est très heureux avec John et Peter. 

Tom Pouce arrive à se sauver, il suit un voleur. 

Tom Pouce devient voleur à son tour. 

Tom pouce se retrouve prisonnier dans le ventre  
d’une brebis. 

Les parents sont en colère contre Tom Pouce. 

Les parents sont très heureux de retrouver leur enfant. 

 

Nombre de réponses justes  
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Ton prénom : ………………………… 

Poucette 

(Hans Christian Andersen) 

Niveau 1 

Vrai ou faux ?   

Coche la bonne réponse V F 

Cette histoire est un conte. 

La femme met la graine dans une boîte. 

La petite fille s’appelle Poucine. 

Poucette est emportée par une crapaude. 

A son réveil, Poucette se met à pleurer. 

Poucette porte une jolie robe blanche. 

Un crabe coupe la tige du nénuphar pour libérer Poucette. 

Poucette soigne l’hirondelle tout l’hiver. 

Au printemps, Poucette s’envole avec l’hirondelle.  

Arrivée dans le sud, Poucette se maria avec  
le roi des fleurs. 

 

Nombre de réponses justes  
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