
A LA COUR DU ROI SOLEIL de Annie Jay 
   Niveau 1 page 2 
 
 
1. Qu’a mis dans sa poche Octave ? 

 
2. Comment s’appelle le Roi ? 
 
 
 
3. Que décide Octave au lieu d’attendre son père ? 

 
 
4. Voici l’intérieur du château avec les courtisans qui font la 
révérence, à ton avis qui est le Roi ? Entoure le 
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A LA COUR DU ROI SOLEIL de Annie Jay 
   Niveau 2 page 2 
 
 
1. Qui Octave rencontre-t-il ? 

 
2. Que doit faire Octave pour rencontrer le roi ? 

 
3. Colorie la bonne étiquette : Où a roulé la pomme d’Octave ? 
 
 
 
4.  Voici une marquise : Lis et colorie : 
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Sous la table Sous la robe d’une 

marquise 
Entre les pattes d’un dragon 

La marquise a une robe 
bleue avec des manches 
en dentelle blanche.  
 
Ses cheveux sont bruns et 
son collier est rouge. 
 
Le motif sur sa robe est 
rouge comme son collier. 
 
Colorie les plumes comme 
tu as envie. 
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A LA COUR DU ROI SOLEIL de Annie Jay 
   Niveau 3 CHAPITRE 2 
 
1. Qui Octave rencontre-t-il ? 

 
2. Que doit faire Octave pour rencontrer le roi ? 

 
3.  Où a roulé la pomme d’Octave ? 

 
4. Sur ce dessin, indique qui est Titus et Octave : 

 
5. Cherche dans le dictionnaire le mot COMTE et écris la 
définition : 

 

 
 

 

 

6.  Voici une marquise : Lis et colorie : 

 
 

  

La marquise a une robe 
bleue avec des manches 
en dentelle blanche.  
 
Ses cheveux sont bruns et 
son collier est rouge. 
 
Le motif sur sa robe est 
rouge comme son collier. 
 
Colorie les plumes comme 
tu as envie. 


