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Nom de l’élève :________________________________________________ Date

Fiche A - Pour avoir le bon mot
1.
2.

Lis les mots à gauche de la page.
Relie ces mots à ceux de droite qui ont le même sens.

Exemple

se pavaner 





parader, se donner de l’importance
danser
donner un spectacle

a) Un fanion 

une lanterne
un petit drapeau
une petite attache





une action extraordinaire
un temps d’arrêt
un bon repas

b) Un exploit 





c) Calciné 

 brûlé
 chaud
 froid

d) Précaution 

 dangereux
 imprudent
 action faite avec prudence

e) Interminable 





f) Brusquement 

 rudement et violemment
 doucement et gentiment
 drôlement

g) Proclamer 

 chuchoter
 chanter
 annoncer devant un public
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Nom de l’élève :___________________________________________ Date :____________________

Fiche B – Te souvienssouviens-tu ?
1.
2.
3.

Lis une phrase à la fois.
Ce qui est écrit est-il vrai ou faux ?
Trace un X au bon endroit.
Vrai

Faux

a) Thibaud n’est pas inquiet lorsqu’il pense au tournoi.
b) Thibaud doit remporter le titre de prince charmant. C’est important pour ses
parents.
c) Le matin du tournoi, la campagne a un air de fête.
d) Thibaud a très bien dormi. Il a très hâte de participer au tournoi.
e) Thibaud dépose les couronnes de fleurs sur la tête de Marion.
f) Guillaume sort de la forêt en marchant. Il est aussi rose que sa chemise.
g) Le dragon est énorme.
h) Filou rapporte à Thibaud une des griffes du dragon.
i) C’est en voyant Filou que la princesse fait son premier sourire de la journée.
j) Thibaud a gagné l’épreuve de la danse.
k) Pendant l’épreuve du poème, une tempête de rires éclate.
l) Le tournoi est annulé.
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Nom de l’élève :___________________________________________ Date :____________________

Fiche C - Quelques personnages
1.

Lis les noms des personnages ci-dessous.



Thibaud

 Guillaume



Le dragon



 Marion

Filou, le furet

Lis chaque énoncé et inscris le nom du personnage au bon endroit.
Exemple

Je suis le père de Thibaud. Je suis le roi

a)

Je suis un animal fabuleux qui crache du feu.
Je suis _____________________.

b)

Je suis la princesse qui doit rester tranquille comme une image.
Je suis _____________________.

c)

Lorsque la princesse me donne du pain, je lui fais les yeux doux
Je suis ______________________.

d)

Je ne veux pas décevoir mes parents.
Je suis ______________________.

e)

Thibaud veut bientôt m’inviter à jouer avec lui.
Je suis ______________________.

2.

Place les noms suivants en ordre alphabétique

Garçon, Cheval, Cavalier, Juge, Trophée, Spectateur

1. ___________________________

4. ___________________________

2. ___________________________

5. ___________________________

3. ___________________________

6. ___________________________
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Nom de l’élève :___________________________________________ Date :____________________

Fiche D - Les expressions
1.

Que signifient les expressions suivantes ? Encercle la réponse qui te semble la meilleure.

Faire la moue

• faire une grimace boudeuse
• faire un grand sourire

Avoir le souffle coupé

• être très surpris
• être essoufflé, épuisé

Être mal à l’aise

• se sentir bien
• être gêné

Faire les yeux doux

• regarder rapidement
• regarder quelqu’un amoureusement

À tue-tête

• très fort
• en chuchotant

2.
perd

Complète les expressions à l’aide des mots dans l’encadré.
four

cuisses

A.

Une ____________________ de rires éclate.

B.

Mon coeur____________________ ses ailes.

C.

C’est comme un __________________ sous ma cape.

D.

On se tape sur les _________________.
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Grille d’autocorrection
Fiche A – Pour avoir le bon mot

Fiche C – Quelques personnages

a)

un petit drapeau

a)

le dragon

b)

une action extraordinaire

b)

Marion

c)

brûlé

c)

Filou le furet

d)

action faite avec prudence

d)

Thibaud

e)

très long

e)

Guillaume ou Marion

f)

rudement et violemment

g)

annoncer devant un public

1.

cavalier

2.

cheval

3.

garçon

4.

juge

5.

spectateur

6.

trophée

Fiche B – Te souvienssouviens-tu ?
a)

faux (voir page 7 du roman)

b)

vrai (voir page 12)

c)

vrai (voir page 15)

d)

faux (voir page 15)

e)

faux (voir page 21 – à ses pieds)

f)

faux (voir page 29)

faire une grimace boudeuse

g)

vrai (voir page 30)

être essoufflé, épuisé

h)

vrai (voir page 32)

être gêné

i)

vrai (voir page 35)

regarder quelqu’un amoureusement

j)

faux (voir page 35)

très fort

k)

vrai (voir page 44)

l)

vrai (voir page 48)

Fiche D – Les expressions

tempête
perd
four
cuisses
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