
B!cle d’"#t$e%sept !r%nain%
Découverte de l’album

Je complète les étiquettes avec les mots suivants :  l’auteur,$e&itre,$’éditeur .1

2 J’écris le titre des contes qui ont inspiré l’auteur de la bande-dessinée.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3 Sur le cahier de brouillon, j’imagine l’histoire de cette bande dessinée. 
Puis, je recopierai mon texte corrigé sur le cahier du jour.
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Épisode n°1

Je colorie en jaune les paroles du narrateur, et en bleu les paroles des ours.1

2 Je colorie de la même couleur les paires de synonymes.

B!cle d’"#t$e%sept !r%nain%

Il était une fois sept ours nains qui travaillaient dur dans les mines de sel .

LA ! LA ! LA ! 
MANGER !

LA ! LA ! LA ! 
DORMIR !

Les placards ont été
dévalisés !

On a tout mangé 
dans mon bol !

Et voilà nos ours partis
chercher du secours .

Il faut appeler le prince tueur de géants !

f!r& fatigué cam'i(er dé)liser

3 Où travaillent les ours ?

4 Qui dort sur le lit des ours ? Quel est son nom ?

5 Les ours décident de chercher du secours. Qui vont-ils chercher ?

Sur le cahier de brouillon, j’imagine qui va pouvoir aider les ours à se débarrasser de la 
géante qui occupe leur lit.
Puis, je recopierai mon texte corrigé sur le cahier du jour.
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Épisode n°2

Je colorie en jaune les paroles du narrateur, en bleu les paroles des ours, et en rouge les 
paroles du prince. 

1

2 Je colorie les synonymes de mésa!nture . 

B"cle d’#$t%e&sept "r&nain&

On voudrait voir le prince tueur de géants .

Qui ça ?

Pfffff !

Non, monsieur ...
Le château du prince se 

trouvait à quelques lieues ...

Comment ? Une géante ?
Enfin de l’action !

Aussi, quand les ours lui racontèrent leur mésaventure, 
il n’hésita pas.

malchance accident chance malheur

3 Comment s’appelle le prince ?

4 Pourquoi s’appelle-t-il ainsi ?

5 Invente une phrase avec le mot « 'cle », autre que « 'cle de ceinture ».

Sur le cahier de brouillon, j’imagine ce que va faire le prince face aux ours.
Puis, je recopierai mon texte corrigé sur le cahier du jour.
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Épisode n°3

Je colorie en jaune les paroles du narrateur, en bleu les paroles des ours, et en rouge les 
paroles du prince. 

1

2

Je numérote dans l’ordre les évènements de la bande dessinée.

B!cle d’"#t$e%sept !r%nain%

On a tiré sur la chevillette .
Je vais ouvrir . 

WOH ! Attendez-moi !

Ils arrivèrent 
rapidement chez eux.

Venez par ici .
Parce que ça réveille, 

il parait.

Quoi ? !
Il leur dit qu’il avait tué sept géants d’un coup... Les ours 

nains ne le crurent pas.

Le%!r%déc!&ent'ne géante qui d"t dan%leur cham(e.

3

Que veulent dire les lettres « B O » sur la tenue du chevalier ?

4

Que dit le prince pour réveiller la jeune fille ? Recopie les trois phrases en respectant la 
ponctuation.

Sur le cahier de brouillon, j’imagine qui sonne à la porte et la suite de l’histoire.
Puis, je recopierai mon texte corrigé sur le cahier du jour.

5

Le)rince#ssaie de*é+iller$a,eune-ille.

Le%!r%re.ennent de$a mine de/el, 01l%2t3ra4illé.

Le%!r%demandent de$’aide à'n)rince3ueur d’5re6
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Épisode n°4

Je colorie les synonymes du mot mégarde .1

2

Je colorie l’expression qui veut dire « Ce!"t de#mens"ges ».

B$cle d’%&t'e#sept $r#nain#

inattenti"

C’est de'a(lute !

3

Qu’utilise l’ours contre les rats ?

4

Quel est le métier du joueur de flute ?

Sur le cahier de brouillon, j’imagine le dialogue entre le prince et l’ours qui veut le convaincre 
d’embrasser la jeune fille. Puis, je recopierai mon texte corrigé sur le cahier du jour.

6

C’est de'a)*me&+,s"née !

C’est du)ipeau !

erreur -ngeancehasard

5 Après chaque phrase, j’écris V pour vrai ou F pour faux.

C’est.n -ndeur de)*me#e+,s"née#qui!"ne à'a)%te.

C’est.n/$eur de(lute qui!"ne&t qui 0ent dératiser.

Le/$eur dit à'’$r#que c’est dangereux d’e+,s"ner de#p*me1

Le)rince&st d’acc%d)$r&m2asser'’inc"nue qui d%t.
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Épisode n°5

Je colorie en jaune les paroles du narrateur, en bleu les paroles des ours, et en rouge les 
paroles du prince. Attention, il y a un intrus (une onomatopée).

1

2

Je numérote dans l’ordre les évènements de la bande dessinée.

B!cle d’"#t$e%sept !r%nain%

Cette goinfre a même mangé la pomme empoisonnée à 
la mort-aux-rats !

HI ! HI ! HI !

Catastrophe !
Notre maison !

CRRAC !
Ah ! Dans ce cas,
c’est différent ...

Nos lits !
Il y avait trop de géants dans cette maison de nains :

elle s’écroula.

Le&rince accepte de'aire du (che à (che.

3

Pourquoi la jeune fille dort-elle ?

4

Comment se réveille la jeune fille ?

Sur le cahier de brouillon, j’imagine ce qui se passe après l’effondrement de la maison.
Puis, je recopierai mon texte corrigé sur le cahier du jour.

5

Un)!eur de'lute&r*+e de dératiser$a mais, de%!r-

Un !r%c.prend que$a)eune'ille a cr/ué$a&.me#01s,née.

Le%lit%craquent#t$a mais,2’eff,dre.
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Épisode n°6

Je colorie en bleu les groupes qui désignent le prince, en rose les groupes qui désignent la  
jeune fille.

1

2

Qui vit au château avec le prince ?

B!cle d’"#t$e%sept !r%nain%

la future princesse

il

Blanche

la jeune fille Boucle d’orle prince tueur de géants

le propriétaire du château

3

Quel cadeau de mariage le prince veut-il faire à la jeune fille ?

4

Quel conseil vient donner le petit cochon bâtisseur ? 

A la fin de l’histoire, les ours s’ennuient dans le château.
Qui s’ennuyait dans le château, au début de l’histoire ? 

6

elle

5 Recopie la phrase dans un français correct : De%!r%en&'uche ! Mârci,()t) !
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Synthèse de l’album

Je colorie le numéro avec le résumé qui convient. Puis j’écris le titre des contes.

B!cle d’"#t$e%sept !r%nain%

1

2

3

4

5

Un joueur de flute débarrasse une ville 
des rats, mais les habitants refusent de le 
payer.
Alors, il revient et séduit tous les enfants 
à la flute et les fait disparaitre.

Un tailleur tue sept mouches d’un coup et 
l’écrit sur sa ceinture. On le prend pour un 
courageux chevalier.
Comme il est intelligent, il  accomplit toutes 
les missions qu’on lui donne et il devient roi.

Sept nains accueillent chez eux une 
princesse en fuite, poursuivie par une 
marâtre qui veut la tuer.
Elle tombe dans un sommeil profond après 
avoir croqué une pomme empoisonnée, mais 
le baiser du prince vient la sauver.

Trois frères cochons construisent chacun 
leur maison d’une façon différente : en 
paille, en bois, en brique.
Le loup souffle les deux premières 
maisons, les cochons le font cuire dans la 
dernière maison, et vivent avec leur frère.

Une petite fille aux belles boucles blondes 
se perd dans la forêt en suivant des 
papillons. Elle trouve une maison où elle 
mange et s’endort. Trois ours la réveillent, 
et elle s’enfuie apeurée de la petite 
maison pour retrouver sa maman .
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