
Marie pense que le chevalier se trompera. 

Le chevalier part à droite. 

Marie a la peau dure. 

Marie dit que le chevalier est idiot. 

Il y a un glouton à crête verte.  

1. Quelle route le chevalier choisit-il ?

2. Quelle menace rencontre Jules ? 

    
Remets les phrases dans l'ordre en les numérotant. 

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide
Prénom :

3

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Colorie la phrase qui correspond le plus à l'épisode. 

Le chevalier prend la route de droite et 
trouve de l'arnica sans menaces. Marie 

est contente. 

Le chevalier prend la route de gauche et 
il se prend pour un héros. Marie est 

énervée et le trouve idiot. 

1
3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

4

Laclassedariane

Le chevalier rencontre un glouton à crête rouge. 

Georges ricane. 

Jules choisit sa route. 



Marie pense que le chevalier se trompera. 

Le chevalier part à droite. 

Marie dit que le chevalier est idiot. 

Il y a un glouton à crête verte.  

1. Quelle route le chevalier choisit-il ?

    
Remets les phrases dans l'ordre en les numérotant. 

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide
Prénom :

3

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

2 Colorie la phrase qui correspond le plus à l'épisode. 

Le chevalier prend la route de droite et 
trouve de l'arnica sans menaces. Marie 

est contente. 

Le chevalier prend la route de gauche et 
il se prend pour un héros. Marie est 

énervée et le trouve idiot. 

1

3 Réponds à la question suivante avec une phrase. 

4

Le chevalier rencontre un glouton à crête rouge. 

Georges ricane. 

Jules choisit sa route. 

Laclassedariane



Georges est allé se faire une compresse d'arnica. 

Une meute de bouffetoutcuit arrive. 

Georges a mal à la jambe. 

Jules a perdu contre les gloubignasses. 

Marie veut voler au secours du chevalier. 

1. Où Georges a-t-il trouvé de l'arnica ?

2. Où Georges a-t-il mal ? 

« Georges, je t'en …..................... , volons à son secours. » 

« …...................... ! C'est lui qui s'est mis dans le 

…..................... . » 

Prénom :
4

2 Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. 

1

Laclassedariane

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

suis

d'arnica. Je

une

compresse

allé
faire

3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

4 Complète le texte à trous avec les mots proposés.

impossible supplie pétrin
me



Georges est allé se faire une compresse d'arnica. 

Georges a mal à la jambe. 

Jules a perdu contre les gloubignasses. 

Marie veut voler au secours du chevalier. 

1. Où Georges a-t-il mal ? 

« Georges, je t'en …..................... , volons à son secours. » 

« …...................... ! C'est lui qui s'est mis dans le 

…..................... . » 

Prénom :
4

2 Remets les mots dans l'ordre pour écrire une phrase. 

1

Laclassedariane

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

suis

d'arnica. Je

une

compresse

allé
faire

3 Réponds à la question suivante avec une phrase. 

4 Complète le texte à trous avec les mots proposés.

impossible supplie pétrin
me



Jules s'approche du volcan Boum-Bam. 

La princesse Marie enfourche Flambard. 

Jules arrive dans une traînée de poussière. 

Jules offre de l'arnica à la princesse. 

La princesse est charmée. 

1. Comment est le casque de Jules ? 

2. Où Jules a-t-il trouvé les roses ?

  

Puis il dit à la …............................ : « Et... euh... 

majestesse..euh.... ma princesse.... J'ai vu ces 

…..................... près d'un ….................... risqué. »

Prénom :
5

2 Colorie la phrase qui correspond le plus à l'épisode. 

1

Laclassedariane

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX
3 Réponds aux questions suivantes avec une phrase. 

4 Complète le texte à trous avec les mots proposés.

volcan roses princesse
Alors que le dragon va s'envoler, Jules 

arrive. Il est tout crotté et apporte avec 
lui deux bouquets. 

Alors que le dragon va s'envoler, Jules 
arrive. Il est tout crotté et veut aller se 

coucher. 



La princesse Marie enfourche Flambard. 

Jules arrive dans une traînée de poussière. 

Jules offre de l'arnica à la princesse. 

La princesse est charmée. 

1. Comment est le casque de Jules ? 

  

Puis il dit à la …............................ : « Et... euh... 

majestesse..euh.... ma princesse.... J'ai vu ces 

…..................... près d'un ….................... risqué. »

Prénom :
5

2 Colorie la phrase qui correspond le plus à l'épisode. 

1

Laclassedariane

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide

Ecris pour chaque phrase : VRAI ou FAUX

3 Réponds à la question suivante avec une phrase. 

4 Complète le texte à trous avec les mots proposés.

volcan roses princesse

Alors que le dragon va s'envoler, Jules 
arrive. Il est tout crotté et apporte avec 

lui deux bouquets. 

Alors que le dragon va s'envoler, Jules 
arrive. Il est tout crotté et veut aller se 

coucher. 


