Découverte du livre.

La première de couverture.
Auteur :___________________________________
Titre :_____________________________________
Illustrateur :________________________________
Éditeur :___________________________________
Le quatrième de couverture.
D'après toi, de quoi va parler ce livre ?
__________________________________________
La deuxième de couverture.
Quelle est la particularité du prince charmant de Cendrillon ?
_______________________________________________________
Que dit-il l'auteur de Boucle d'or ?
_______________________________________________________
L'auteur.
Nomme les 3 livres les plus connus écrits par Roald Dahl ?
________________________________________________________________________________
Combien y a t-il de chapitres dans ce livre ?_______
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Chapitre 1, Cendrillon, p.5 à 16.

1. Où sont parties les méchantes sœurs ?
2. Que demande Cendrillon à la bonne fée ?
3. Que se passe t-il quand minuit sonne ?
4. Que décide le prince ?
5. Que fait l'une des méchantes sœurs ?
6. Que se passe t-il quand la méchante sœur réussit à mettre la pantoufle ?
7. Que dit le prince quand Cendrillon surgit ?
8. Qui vient en aide à Cendrillon ?
9. Que demande Cendrillon à sa marraine ?
10. Qui épouse t-elle finalement ?

Chapitre 2, Jacques et le haricot magique, p.17 à
25.

1. A qui la mère de Jacques veut-elle qu'il vende leur vache Prune ?
2. Quel est le magot coquet que Jacques a obtenu en échange de la vache ?
3. Que fait la mère de Jacques du haricot ?
4. Que se passe t-il durant la nuit ?
5. Pourquoi Jacques grimpe t-il sur le haricot ?
6. Pourquoi Jacques redescend-il rapidement ?
7. Qui grimpe ensuite en haut du haricot ?
8. Que lui arrive t-il ?
9. Que fait Jacques pour ne pas se faire sentir par le géant ?
10. Pourquoi Jacques se dit-il qu'il v prendre un bain tous les jours ?
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Chapitre 3, Blanche-Neige et les sept nains, p.26
à 36.

1. Après la mort de sa femme, qui le roi choisit-il d'épouser ? Pourquoi ?
2. Qui est la plus belle aux yeux du miroir ?
3. Qui devient la plus belle femme du royaume après la reine ?
4. Que veut alors faire la reine ?
5. Que doit ramener à la reine le chasseur après avoir tué Blanche-Neige ?
6. Que ramène finalement le chasseur à la reine ?
7. Où travaille Blanche-Neige suite à sa disparition ?
8. Que vole Blanche-Neige au château ?
9. De quelle manière Blanche-Neige et les 7 nains se servent-ils du miroir ?
10. Quelle est la conclusion de l'histoire ?

Chapitre 4, Boucle d'or, p.37 à 45.

1. Comment l'auteur qualifie t-il ce conte ?
2. Que fait Boucle d'or lorsqu'elle découvre les 3 bols de bouillie ?
3. Que se passe t-il lorsqu'elle s'assoit sur la chaise d'enfant ?
4. Quel est le dernier crime de Boucle d'or ?
5. Pourquoi salit-elle les draps ?
6. Boucle d'or est-elle punit pour ses crimes ?
7. Réussit-elle à s'échapper ?
8. Comment se termine le conte avec une fin nettement moins gaie ?
9. Récapitulons : Quels sont les crimes de Boucle d'or ?
10. Quelle fin aurais-tu préférée ? Pourquoi ?
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Chapitre 5, Le petit chaperon rouge, p.46 à 51.

1. Chez qui le loup se rend-il et mange t-il ?
2. Pourquoi décide t-il d'attendre le petit chaperon rouge ?
3. Comment le loup se déguise t-il ?
4. Explique ce que pense le loup : « Après sa vieille grand-mère un peu dur, ce sera du caviar, c'est
sûr. »
5. Quelle phrase le petit chaperon rouge dit-il qui n'est pas dans le texte ?
6. Que pense le loup à ce moment ?
7. Que sort le petit chaperon rouge de sa culotte ?
8. Page 53, décris l'illustration et ce qui a dû se passer.
9. De quoi est désormais vécu le petit chaperon rouge ?

Chapitre 6, Les 3 petits cochons, p.52 à 59.

1. De quoi est composée la maison du premier cochon ?
2. Comment le loup s'y prend-il pour détruire la maison et manger le cochon ?
3. De quoi est composée la maison du deuxième cochon ?
4. Comment le loup s'y prend-il pour détruire la maison du deuxième cochon?
5. Réussit-il à la manger ? A t-il encore faim ?
6. De quoi est composée la maison du troisième cochon ?
7. Comme le loup n'arrive pas à souffler la maison, comment veut-il la détruire ?
8. Qui le loup appelle t-il à l'aide ?
9. Comment le petit chaperon rouge tue t-il le loup ?
10. Que fait le petit chaperon rouge du cochon ?
11. Qu'as-tu pensé de ce livre ?
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Découverte du livre.

La première de couverture.
Auteur :___________________________________
Titre :_____________________________________
Illustrateur :________________________________
Éditeur :___________________________________
Le quatrième de couverture.
D'après toi, de quoi va parler ce livre ?
__________________________________________

Roald Dahl
Un conte peut en cacher un autre
Quentin Blake
Gallimard jeunesse
Conte

La deuxième de couverture.
Quelle est la particularité du prince charmant de Cendrillon ?
C'est un coupeur de tête.
_______________________________________________________
Que dit-il l'auteur de Boucle d'or ?
C'est une voleuse.
_______________________________________________________
L'auteur.
Nomme les 3 livres les plus connus écrits par Roald Dahl ?Charlie et la chocolaterie, Mathilda,
BGG
________________________________________________________________________________
Combien y a t-il de chapitres dans ce livre ?_______
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Chapitre 1, Cendrillon, p.5 à 16.

1. Où sont parties les méchantes sœurs ? Au bal.
2. Que demande Cendrillon à la bonne fée ? De l'envoyer au bal.
3. Que se passe t-il quand minuit sonne ? Cendrillon se sauve et perd un soulier.
4. Que décide le prince ? De se fiancer à la femme qui pourra mettre la pantoufle.
5. Que fait l'une des méchantes sœurs ? Elle jette le soulier et met le sien à la place.
6. Que se passe t-il quand la méchante sœur réussit à mettre la pantoufle ? Le prince lui fait couper
la tête.
7. Que dit le prince quand Cendrillon surgit ? Qu'il faut lui couper la tête.
8. Qui vient en aide à Cendrillon ? Sa marraine la fée.
9. Que demande Cendrillon à sa marraine ? D'épouser quelqu'un de bien.
10. Qui épouse t-elle finalement ? Un fabriquant de confitures d'oranges de de citrons, vendeur de
marmelade faites maison.

Chapitre 2, Jacques et le haricot magique, p.17 à
25.

1. A qui la mère de Jacques veut-elle qu'il vende leur vache Prune ? Un gars plein aux as.
2. Quel est le magot coquet que Jacques a obtenu en échange de la vache ? Un minuscule haricot.
3. Que fait la mère de Jacques du haricot ? Elle jette la graine dans le fumier.
4. Que se passe t-il durant la nuit ? La graine a germé et a poussé.
5. Pourquoi Jacques grimpe t-il sur le haricot ? Pour chercher les feuilles d'or.
6. Pourquoi Jacques redescend-il rapidement ? Il a eu peur car a entendu quelqu'un dire que ça
sentait la chaire fraîche d'un garçon à croquer.
7. Qui grimpe ensuite en haut du haricot ? La mère de Jacques.
8. Que lui arrive t-il ? Elle se fait manger.
9. Que fait Jacques pour ne pas se faire sentir par le géant ? Il se lave.
10. Pourquoi Jacques se dit-il qu'il v prendre un bain tous les jours ? Car en étant propre, le géant ne
l'a pas senti et il a pu récupérer les feuilles d'or et devenir millionnaire.
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Chapitre 3, Blanche-Neige et les sept nains, p.26
à 36.

1. Après la mort de sa femme, qui le roi choisit-il d'épouser ? Pourquoi ? Une demoiselle Machin
Chose car elle avait un miroir magique.
2. Qui est la plus belle aux yeux du miroir ? La reine.
3. Qui devient la plus belle femme du royaume après la reine ? Blanche-Neige.
4. Que veut alors faire la reine ? Elle veut la tuer et appelle le chasseur.
5. Que doit ramener à la reine le chasseur après avoir tué Blanche-Neige ? Son cœur.
6. Que ramène finalement le chasseur à la reine ? Un cœur de veau.
7. Où travaille Blanche-Neige suite à sa disparition ? Chez les 7 nains comme cuisinière et bonne à
tout faire.
8. Que vole Blanche-Neige au château ? Le miroir magique.
9. De quelle manière Blanche-Neige et les 7 nains se servent-ils du miroir ? Ils s'en servent pour
savoir quel cheval va gagner la course le lendemain.
10. Quelle est la conclusion de l'histoire ? Jouer ne rend pas fou pourvu qu'on gagne à tous les
coups.

Chapitre 4, Boucle d'or, p.37 à 45.

1. Comment l'auteur qualifie t-il ce conte ? D'un conte bête et méchant qui n'aurait pas dût être lu
aux enfants.
2. Que fait Boucle d'or lorsqu'elle découvre les 3 bols de bouillie ? Elle les engloutit.
3. Que se passe t-il lorsqu'elle s'assoit sur la chaise d'enfant ? Elle casse.
4. Quel est le dernier crime de Boucle d'or ? Elle a sali des draps immaculés avec des cochonneries
qu'elle traînait sous les pieds.
5. Pourquoi salit-elle les draps ? Car elle n'a pas enlevé ses chaussures sales pour se coucher.
6. Boucle d'or est-elle punit pour ses crimes ? Non.
7. Réussit-elle à s'échapper ? Oui.
8. Comment se termine le conte avec une fin nettement moins gaie ? Boucle d'or est mangée par
l'ourson.
9. Récapitulons : Quels sont les crimes de Boucle d'or ? Violation de domicile, vol d'un bol de
flocons d'avoine, bris de mobilier et a sali des draps immaculés.
10. Quelle fin aurais-tu préféré ? Pourquoi ?
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Chapitre 5, Le petit chaperon rouge, p.46 à 51.

1. Chez qui le loup se rend-il et mange t-il ?
Mère grand.
2. Pourquoi décide t-il d'attendre le petit chaperon rouge ? Car il a encore faim.
3. Comment le loup se déguise t-il ? Il met les habits de mère grand, son manteau, son chapeau, ses
godillots et se frise les cheveux.
4. Explique ce que pense le loup : « Après sa vieille grand-mère un peu dur, ce sera du caviar, c'est
sûr. »
5. Quelle phrase le petit chaperon rouge dit-il qui n'est pas dans le texte ? Mère-grand, tu as un
manteau de fourrure éclatant.
6. Que pense le loup à ce moment ?
Qu'il va la mangeait.
7. Que sort le petit chaperon rouge de sa culotte ?
Un revolver.
8. Page 53, décris l'illustration et ce qui a dû se passer.
Le revolver est fumant, elle vient de tuer
le loup avec.
9. De quoi est désormais vécu le petit chaperon rouge ? D'un manteau de fourrure en loup.

Chapitre 6, Les 3 petits cochons, p.52 à 59.

1. De quoi est composée la maison du premier cochon ?
Paille
2. Comment le loup s'y prend-il pour détruire la maison et manger le cochon ? Il souffle et cogne.
3. De quoi est composée la maison du deuxième cochon ?
Joncs.
4. Comment le loup s'y prend-il pour détruire la maison du deuxième cochon? Il souffle et cogne.
5. Réussit-il à la manger ? A t-il encore faim ?
Oui et oui.
6. De quoi est composée la maison du troisième cochon ?
Briques.
7. Comme le loup n'arrive pas à souffler la maison, comment veut-il la détruire ? Avec de la
dynamite.
8. Qui le loup appelle t-il à l'aide ?
Le petit chaperon rouge.
9. Comment le petit chaperon rouge tue t-il le loup ?
Il sort un revolver de sa
culotte.
10. Que fait le petit chaperon rouge du cochon ?
Un sac.
11. Qu'as-tu pensé de ce livre ?
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