
Prénom : ________________________ Date : _________________________

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide Texte 1

1- Ecris les mots avec les syllabes   :

2- Lis la phrase et entoure de quel personnage on parle   :

C’est un cheval.

Il s’appelle Jules.

C’est un dragon.

Elle est maitresse.

Il s’appelle Georges.

Il s’appelle Flambard.

Elle s’appelle Marie.

3- Colorie selon le code couleur   :

Le dragon en jaune.

Le chevalier en orange.

La princesse en bleu.

Le cheval en rose.

L’école en violet.



Prénom : ________________________ Date : _________________________

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide Texte 2

1- Ecris les mots avec les syllabes   :

2- Pour chaque personnage, remets les syllabes dans l’ordre pour faire des mots   :

Ma      cesse
mai     rie

tresse     prin

gon     Geor
ges     dra

bard     che
val     Flam

3- Complète la phrase en écrivant Il ou Elle    et colle la bonne image   :

_______  souffre.

_______ a un livre sur l’arnica.

_______ saute sur son cheval

_______ est amoureux de Marie.



Prénom : ________________________ Date : _________________________

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide Texte 3

1- Lis les phrases et colle-les à côté de la bonne image   :

2- Observe le panneau et recopie 3 dangers que peut rencontrer le chevalier.

1- ____________________________________________________________________

2- ____________________________________________________________________

3- ____________________________________________________________________



Prénom : ________________________ Date : _________________________

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide Texte 4

1- Ecris les mots avec les syllabes   :

2- Pour chaque phrase, écris vrai ou faux   :

Georges est allé se faire une compresse d’arnica __________________

Des bouffetoucrus arrivent. __________________

Georges a mal à la jambe. __________________

Le chevalier a perdu contre le crapoton. __________________

Marie veut voler au secours du chevalier. __________________

3- Complète le texte à trous avec les mots proposés   :

aide
r

arnica tapi
s

sauv
e

rout
e

« Oui ! Il a mis le crapoton au _________________ ! Adios le pustulos ! Mais voilà 

les gloubignasses ! GEORGES, il faut ________________ ! »

« Qu'il se __________ lui-même ! Il fallait prendre la bonne _________________. » 

« OUI ! Il a liquidé les gloubignasses et en plus, il ramasse DE L'______________ 

POUR TOI ! »



Prénom : ________________________ Date : _________________________

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide Texte 5

1- Lis les phrases et colle-les à côté de la bonne image   :

2- Pour chaque phrase, écris vrai ou faux   :

Jules s’approche du volcan Boum-Boum. __________________

La princesse Marie enfourche Flambard. __________________

Jules arrive dans une trainée de poussière. __________________

Jules offre de l’arnica à la princesse. __________________

La princesse est charmée. __________________

3- Complète le texte à trous avec les mots proposés   :

no
m

aim
e

princess
e

fo
u

rose
s

Puis, il dit à la ____________________ : « Et... euh... ma princesse... 

Ces ________________ sont pour vous... mon ________________ est 

Jules et je vous __________________. »

 « Vous êtes _________________, Jules ! » répond la princesse.





Prénom : _______________________________                                             _Date : _____________________________________

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide. Bilan

1 2 3 4

5 6 7 8



Etiquettes exercices :

Texte 1 :

gon cesse che lier prin dra va
Texte 2 :

ca ffre ar che sou ni val

Texte 3

Georges se sent mieux.

Le chevalier part chercher  de l’arnica.

Le chevalier se bat contre un goinfrosaure à tête rouge.

Le chevalier regarde les panneaux.

Texte 4 :

cru tu ffe po bou los cra pus tou ton

Texte 5

Marie et Georges s’envolent pour aider Jules.

Jules va vers le volcan.

Jules arrive et offre des fleurs.

Marie demande de l’aide à Georges.



Jules se bat contre des
monstres.

Jules se dirige vers le
volcan Boum Boum.

Marie voit que Jules se
trompe de chemin. Jules cueille l’arnica.

Marie enfourche
Georges. Jules attaque Georges.

Jules offre des
bouquets à Marie 

et à Georges.

Georges allume le poële
de l’école.




