
 Barre les phrases fausses, et surligne les phrases 
vraies. 

Les chevaliers d'Arthur sont à la mer. 

Les chevaliers rencontrent une jeune fille. 

Perceval veut devenir chevalier. 

Perceval va à Camelot. 

Les chevaliers se moquent de Perceval. 

_ 

 Barre les mots qui ne conviennent pas et écris au-
dessous les mots qui conviennent. 
 

Les chevaliers accueillent bien Perceval. 


Le chevalier Vermeil a volé l'assiette d'Arthur. 


Perceval tue le chevalier bleu. 



 Coche la bonne réponse. 

 De qui Perceval prend-il l'armure ? 

 Perceval prend l'armure de Keu. 

 Perceval prend l'armure du chevalier Vermeil. 

 

 Pourquoi Perceval tue-t-il le chevalier Vermeil ? 

 Perceval le tue parce qu'il a pris le trésor. 

 Perceval le tue parce qu'il a volé la coupe préférée 

d'Arthur. 

 Pourquoi Perceval ne retourne pas voir Arthur ? 

 Parce que Perceval part à l'aventure. 

 Parce que Perceval a peur d'Arthur. 

 
 Colorie les phrases qui disent ce que fait Perceval. 
Il se perd dans la forêt.  Il décide d'aller à Camelot 

pour être chevalier. 
   
Il vole la coupe préférée 
d'Arthur. 

 Il tue le méchant 
chevalier Vermeil. 

 
 Colorie la première lettre de chaque mot. Recopie la 
phrase sur ton cahier en séparant bien les mots. 

Cejeunehommes'appelaitPercevalleGallois. 

_____________________________________ 
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 Recopie la phrase en la terminant. 

Les chevaliers se moquent de Perceval parce…. 

_________________________________
_________________________________ 
 
 Recopieà côté de chaque mot le mot qui veut dire la 

même chose : verre, malheureux, route 

chemin  

coupe  

triste  

 
 Recopie à la bonne place le titre de chaque liste. 

coupe  tuer  armure 
 verre    gobelet    flute    chope 

  

 casque   épée    fer    heaume 

  

 assassiner   occire    massacrer 

 
 

 

 

 

 

 Remets les étiquettes dans l’ordre pour écrire la 
phrase qui dit ce que font les chevaliers d'Arthur. 
<se><Les><Perceval><n'avait><moquèrent>

<de><d'armure.><chevaliers><qui><pas> 

 

___________________________

___________________________ 

 
 Écris les mots qui manquent pour compléter le 
résumé. 

Les chevaliers d'Arthur se sont ……………………................. dans la forêt. 

Ils demandent leur …………………………………………... à un jeune garçon. Ce 

garçon s'appelle …………………………………….. Il veut devenir chevalier. 

Perceval décide de partir à …………………………………………….. . 

 

 Écris le bon point à la fin des phrases : . ? ! 
 

C'est terrible, nous nous sommes perdus 

Quelle route faut-il prendre 

Il y a un jeune garçon là-bas 

Est-ce que vous pensez qu'il connait le chemin 
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