
 

Prénom : _________________________________ 

   Album : La reine des bisous (1) 

1° Ecris les mots sous les dessins. 

                           

_________________     _________________     __________________    ___________________ 

 

2° Colorie les mots du texte. 

      rein    principe     chaton      gâteux 

      renne    prisme     chaud      gâteau 

      reinette    prince     char      gaufre 

      relais    princesse     châtain      gauche 

      reine    printemps     châtaigne      gaulois 

      relire    prise     château      garçon 

 

 

3° Vrai / faux / ? 

• La princesse veut des bisous. …………………. 

• La reine n’aime pas la princesse. ……………. 

• La gouvernante  fait des bisous à la reine. …………… 

• La princesse veut des bisous dans son lit. ………. 

• La reine est fatiguée. ……….. 

• La princesse va rouler en auto. …………… 

•La princesse cherche la reine des bisous avec un avion. ………. 

•Elle voit un château qui ressemble à un bateau. ……….. 

 

 

 



 

 

4° Lis et dessine. 

Un avion Un château Un gâteau 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5° Découpe les étiquettes et colle-les dans l’ordre pour faire des phrases. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

   

6° Mets les barres pour séparer les mots et recopie la phrase. 

Mamanjevoudraisjustequelquesbisous. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Cechâteauressembleàungâteau. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

reine des attend importants . La visiteurs 

 

 

bisous. La cherche des princesse reine la 



 

Prénom : _________________________________ 

   Album : La reine des bisous (2) 

1° Colorie les mots du texte. 

 

chevaux pâtissier palace 

cheveux patte palme 

cheval patatras palais 

chemin pâtisserie palissade 

chenapan patins palmier 

cheville parapluie palper 

 

2°  Vrai / faux/ ? 

• La reine a les cheveux  roux. …………….. 

•Elle s’appelle la Reine des glaçons. ………………. 

• Elle adore la pâtisserie. …………….. 

• La reine des gâteaux va faire des bisous à la princesse. ………. 

• La princesse a fait des gâteaux pour son papa. ……….. 

 •La princesse va se régaler avec la reine. …………. 

 •Maman Reine mange des biscuits dans son palais. …………. 

 •Maman Reine est fatiguée de sa journée. ………….. 

 

3° Relie le début de la phrase avec la suite. 

 

La princesse s’amuse bien  •                    •sort de la bonbonnière. 

La reine  des gâteaux •          •mais elle doit partir. 

Je vais te montrer •          •des gâteaux pour sa maman. 

La reine lui offre •         •comment devenir experte en pâtisserie. 

                                           

 



 

4° Complète le texte avec les mots suivants. 

  maman                    reine                       gâteaux                      pâtisserie 

 

La princesse arrive chez la Reine des ………………………. .  Elle va apprendre la  

……………………………………. . Elle a fabriqué des gâteaux pour les offrir à sa  

……………………………. . La princesse remercie la ……………………….. des 

gâteaux avant de partir. 

 

5° Lis et dessine. 

La reine et la princesse sont dans la cuisine. 

La reine met la farine et le beurre dans un moule. 

La princesse ajoute le sucre et les œufs. 

Il y a des gâteaux ronds et carrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



 

Prénom : _________________________________ 

   Album : La reine des bisous (3) 

1° Retrouve les mots du texte cachés. 

tahc     ………………..                                 

brare    ……………… 

rescase    ………………….     

gneicmpao    ………………………. 

 

2° Choisis le bon mot qui convient dans les phrases. 

      arbre  

La princesse aperçoit un                            avec des chats. 

      arche 

                  moire       perdus 

La belle dame                         recueille des chats                       pour les offrir.  

          noire                                                perçus 

 

3° Qui dit quoi ? Relie ce qui va ensemble. 

• Bonjour, Madame.                                                      

• Non, ma puce.               La princesse 

•Je trouverai peut-être la reine des bisous.  

•Je suis la reine des chats.                                             La reine des chats 

•Au revoir, Reine des chats. 

                                     

                                      

 

 



 

 

4° Vrai / faux / ? 

 La princesse aperçoit un arbre peuplé de singes.   ………………….. 

 La reine des chats est une chinoise.  ………………….. 

 La reine des chats offre un chaton à la princesse. ………………. 

 La princesse va partir voir sa maman. …………….. 

 Maman reine s’ennuie dans son palais. ……………… 

 Elle parle avec le Roi. …………… 

 Maman reine a un vrai chat. ……………. 

 

5° Complète les phrases avec des mots du texte. 

La princesse remonte à bord de l’ …………………… et aperçoit un  

…………………… peuplé de chats.  Quand on aime les ………………… , on aime  

sûrement les  …………………………. . Je recueille les chats perdus pour les 

offrir  

aux ………………………….  qui se sentent  ………………. .  

La ……………….. lui offre un  ……………………… pour lui tenir ………………………. . 

 

               

 

 



 

Prénom : _________________________________ 

   Album : La reine des bisous (4) 

1° Ecris les mots sous les dessins. 

                 

_________________           ________________        __________________ 

2° Retrouve les mots du texte. 

caéslpitié    ……………………………………. 

nollab    ……………………………… 

maustna    ……………………………. 

 

3° Trouve le mot identique au modèle. 

 

poupée 

 

jeu ciel 

poulet je cil 

poupe jeu cieux 

pourpre teu ciel 

poupée feu cime 

      

4° Remets de l’ordre dans les phrases et recopie-les. 

La     vraiment      s’amuse      bien.         princesse    

____________________________________________________________________________ 

 

toute     seule     Maman     joue     dans     reine      palais.     Son 
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5° Complète les phrases à l’aide des mots ci-dessous. 

fille             spécialité             maman               ballon              rigolo      

 

Le château de la reine des jouets est …………………………. .  Sa   

…………………………………  c’est le jeu.  La reine offre à la princesse  

un  ……………………………  pour jouer avec sa  ………………………….  . 

Maman  reine se demande où est sa petite  ……………………… . 

 

6° Dessine les jouets de la reine des jouets puis écris les mots sous les 

dessins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai dessiné 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…….. 

                                        

 



 

 

Prénom : _________________________________ 

   Album : La reine des bisous (5) 

1° Ecris les mots sous les dessins. 

                                       

__________________             __________________              ____________________ 

 

2° Retrouve les mots du texte. 

rouge pousser gentille 

rose fleurir heureuse 

bleu faner triste 

vert grandir malheureuse 

jaune arroser Contente 

 

3° Recopie correctement les phrases tachées. 

La princesse s’amuse vraiment bien mais elle doit partir. 

 

  

Dans son palais, Maman reine se sent de plus en plus triste. 
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4° Sépare les mots et recopie les phrases. 

Ondoitinterrogerladameauchapeau. 

 

 

Moijedonnedesbisousàmesfleurs. 

 __________________________________________________________________________________ 

 

5° Vrai / faux / ? 

  La dame au chapeau est la reine des habits. ………………. 

  La reine des fleurs veut montrer son jardin. ……………… 

  La reine donne des bisous à ses fleurs pour les faire mourir. ………….. 

  La reine offre un chapeau  à la princesse. ………… 

  Maman reine est de plus en plus triste dans son palais. …………. 

  Maman reine s’est disputée avec le roi. …………. 

6° Dessine. 

La princesse plante des fleurs roses et jaunes et des petits arbres verts    

dans le jardin de la reine des fleurs. Il y a une mare avec des canards et      

des poissons rouges et un pont au-dessus de la mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prénom : _________________________________ 

   Album : La reine des bisous (6) et (7) 

1° Trouve les mots identiques au modèle. 

lumière étoile conte nuit histoire 

allumer étole carte nord historique 

lune étoiler compte nuit schiste 

lumière étal conter nulle hisser 

allure étoile conte nuire histoire 

 

2° Retrouve les mots cachés. 

c h r a m e a u c    …………………………………. 

e c n a h c  …………………………….. 

d a c x e u a  ……………………….. 

 

3°  Découpe les étiquettes et colle-les pour faire une phrase. 

 

 

 

 

                                      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

maman. songe La à princesse sa 

 

 



 

4° Vrai / faux / ? 

• La princesse arrive chez la reine des étoiles. ……………. 

• La reine raconte des histoires pour faire des beaux rêves. ………….. 

• La reine veut lire son conte préféré. ………….. 

• La princesse remarque que sa maman lui manque. …………. 

•Elle reprend son avion et retourne voir son papa le roi. ……………… 

•La reine des bisous c’est sa maman. ……………….. 

 

5° Complète le texte avec les mots suivants. 

cadeaux         nuit         cauchemars        conte      étoile     histoires 

 

Non ma petite ……………………. , je suis la reine de la …………… . 

Je raconte des ……………………… pour chasser les ………………………… . 

La reine  lit  son ………………… préféré. La princesse  a apporté des  

…………………….. pour sa maman.  

 

6° Relie ce qui va ensemble. 

Le chaton                   •                      •   la reine des gâteaux 

Les fleurs                   •                      •    la reine de la nuit 

Des gâteaux               •                      •  la reine des jouets 

Un ballon                    •                      •  la reine des chats 

Un conte                     •                      •  la reine des fleurs 

 

                                     



 

 

 

 

 

 

 

 


