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1

Il faut aider le Petit Chaperon Rouge !

Comment s’appelle l’héroïne de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

Qui s’approche des héroïnes pour les aider ?

Le renard

Emma
2

Qu’apporte le petit chaperon rouge dans
l’histoire?

7

Une galette et des sucettes

3

Que fait Emma pour prévenir la grand – mère
que le loup est chez elle ?
Elle casse la porte de la maison.
Elle grimpe sur le toit et crie par la cheminée.

Que décide de faire Emma et le petit
chaperon rouge ?

Elle lui téléphone.

Attraper le loup, lui tendre un piège

4

Quel piège mettent – elles en place ?

8

Un trou dans le sol

Que chante le petit chaperon pour attirer le
loup ?
Promenons – nous
dans les bois

Les petites
marionnettes

Un élastique entre deux arbres
Un gâteau empoisonné
9
5

Dessine le petit chaperon à côté du loup dans
la forêt.

Que met Emma dans la gueule du loup pour
la tenir ouverte?

Un bâton de bois
10

Cite 4 personnages sortant de la gueule du
loup ?

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

2

1

Le chat botté à la rescousse !

Comment s’appelle le héros de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

La princesse, la fille du roi

Lucas
2

A qui rêve le héros en lisant ses livres dans
son jardin?

7

A Blandine sa jolie voisine

3

Qui trouve Lucas très beau ?

Que doit faire Lucas s’il veut vivre comme
dans les contes ?
Il doit acheter de nombreux contes.
Il doit épouser la princesse.

Que demande le chat au fils du meunier ?

Il doit boire une potion magique.

Un chapeau et des bottes

4

Pourquoi le fils du meunier ne saute pas
dans l’eau ?

8

Il ne sait pas nager.

Quel nom le chat botté donne-t-il à Lucas ?

Le marquis de
Carabas

Le marquis de
Cracraba

Il est peureux.
Il a froid.
9
5

Dessine le chat botté à côté de la princesse.

Où se trouve la princesse quand Lucas lui
dit des mots d’amour ?

Sur un balcon
10

Qui est la véritable princesse des rêves de
Lucas ?

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--
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1

Tous avec le Petit Poucet !

Comment s’appelle l’héroïne de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

Aux oiseaux

Lucie
2

Que font les frères de l’héroïne pendant
qu’elle lit?

7

Ils font ses corvées.

3

A qui Lucie demande-t-elle de l’aide pour
battre l’ogre ?

Quel surnom donne-t-on à Lucie ?
La rêveuse
La commandeuse

Que sème le Petit Poucet pour retrouver son
chemin ?

La râleuse

Des petits cailloux blancs puis des miettes

4

Qui surprend le Petit Poucet et ses frères
dans la forêt ?

8

Combien d’enfants l’ogre pense-t-il pouvoir
manger ?

7 enfants

Un ogre
Une sorcière
Un bûcheron
5

9

Dessine ce que le Petit Poucet s’est accroché
dans un buisson d’épines.

L’ogre se prend les pieds dans ……. et
tombe.
Une grosse racine
Un fil de pull-over
Des petits cailloux

10

Comment la maman retrouve le Petit Poucet et
ses frères ?

En suivant le fil rouge du pull-over

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--
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1

Boucle d’Or mène l’enquête !

Comment s’appelle le héros de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

Qu’est-cequ’ il y a dans les bols fumants des
ours ?

De la bouillie

Adam
2

Comment s’appelle la petite fille aux cheveux
bouclés, curieuse de tout?

7

Boucle d’or

3

Quelles traces suivent Adam et Boucle d’Or
pour retrouver les ours ?
Ils suivent des traces de bave.
Ils suivent des traces de pas.

Où habitent les trois ours ?

Ils suivent des traces de sauce tomate.

Dans une chaumière dans la forêt

4

Combien de temps dure une ballade d’ours
selon Adam ?

8

Où sont enfermés les trois ours ?

Dans une cave

1 heure

Dans une fosse

18 minutes
30 minutes
5

9

Que découvrent –ils dans la forêt?

Dessine un papa, une maman et un bébé ours.

Un campement de chasseur
10

Quelle est la grande qualité d’Adam et de
Boucle d’Or ?
Ils sont rapides.
Ils sont curieux.
Ils sont gourmands.

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--
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1

Même pas peur, Vaillant Petit Tailleur!

Comment s’appelle l’héroïne de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

Elle lui tombe sur la tête

Chloé
2

Cherche dans le dictionnaire un synonyme
d’ « échoppe » ?

7

Boutique, magasin

3

Comment Chloé assomme-t-elle le géant ?

Que pensent les gens en voyant la ceinture du
Petit Tailleur ?
C’est un grand héros !
C’est un super tailleur !

Quel est le rêve du Petit Tailleur ?

Il veut épouser la princesse !

Epouser la fille du roi, devenir un superhéros
4

Quel exploit réalise le Petit Tailleur ?

8

Que demande le roi au Petit Tailleur ?
De le
débarrasser de
deux loups.

Il saute 7 mètres.
Il court 7 km.

De le
débarrasser de
deux ogres.

Il tue 7 mouches d’un coup.
9
5

Dessine la ceinture que donne Chloé au Petit
Tailleur.

Comment le Petit Tailleur pense réussir à
remplir sa mission ?

En lançant un caillou
10

Cite et dessine 4 obstacles que Chloé réussit à
éviter avec son vélo sur la dernière page ?

Punaise, clou, bâton, pierre, balle, réveil,
piège …

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--
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1

Pas la pomme Blanche - Neige !

Comment s’appelle le héros de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

Elle la jette par la fenêtre

Nicolas
2

En quoi se déguise la reine pour empoisonner
Blanche-Neige?

7

En vieille paysanne

3

Que fait Blanche-Neige avec la pomme
empoisonnée?

Que propose Nicolas à la reine ?
D’aller vivre dans un autre royaume.
De boire une potion magique.

Avec quoi se déplace la méchante reine ?

De manger une pomme.

Un balai magique

4

Comment Nicolas poursuit-il la reine ?

8

Sur un balai magique.

Quel est le surnom de Nicolas ?

Nicolas le bavard

Nicolas blablabla

Sur le dos d’une cigogne.
Sur un tapis magique.
9
5

Dessine Nicolas qui tombe dans les bras des 7
nains.

Trouve en t’aidant de ton dictionnaire un
synonyme de bienveillance ?

Gentillesse
10

De qui Blanche-Neige tombe-t-elle
amoureuse ?

Du prince

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--
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1

Gare à l’ogresse Hansel et Gretel !

Comment s’appelle l’héroïne de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

Des grosses blagues

Juliette
2

Qu’est-ce que l’héroïne adore faire tous les
jours?

7

Des blagues

3

Que fait Juliette pour faire fuir les loups dans
la forêt ?

Quel est le plan de Juliette?
Elle veut voler tous les bonbons de la maison.
Elle veut se débarrasser de l’ogresse.

Pourquoi les parents d’Hansel et Gretel
veulent-ils abandonner leurs enfants ?

Elle veut s’emparer du trésor de l’ogresse.

Ils n’ont plus de quoi les nourrir.

4

Que glisse la petite fille pour faire croire
qu’Hansel et Gretel sont encore endormis ?

8

Quel repas préparent les enfants à
l’ogresse ?

Une soupe à la bouillasse avec des
araignées, souris poilues…..

Elle glisse des coussins dans le lit.
Elle glisse des pierres dans le lit.
Elle glisse des poupées dans le lit.
5

9

Dessine le papa qui réveille les enfants.

Que fait l’ogresse en mangeant son repas?

Elle devient rouge et se met à glapir.

10

Cite et dessine 3 gourmandises présentent sur
la maison de l’ogresse?

Sucettes, sucres d’orge, bonbons, muffins,
pain d’épice

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

Tiens bon Cendrillon !

8

1

Comment s’appelle le héros de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

Elle monte sur le dos d’un cheval.

Pablo
2

Comment cendrillon se rend-t-elle au bal ?

Pourquoi Cendrillon porte-t-elle ce surnom?
7

En quoi se retrouvent transformées les deux
méchantes sœurs aux 12 coups de minuit ?

Elle est toujours couverte de cendres à force
de se blottir près de la cheminée.
3

En crapaud
En citrouille

Aides-toi de ton dictionnaire et explique le
mot « marâtre » ?

En rat

C’est une méchante belle-mère.

4

Quel surnom se donne le héros ?

8

Pablo le roi du skate !

Que chante le petit chaperon pour attirer le
loup ?
Les petites
marionnettes

Pablo le sportif !

Promenons – nous
dans les bois

Pablo le combattif !
9
5

Dessine la jolie robe de Cendrillon pour aller
au bal.

Comment Cendrillon réussit à atteindre le
prince dans sa tour?

En sautant jusqu’au balcon avec une perche.
10

Qui tient la traine de Cendrillon lors de son
mariage ?

Ses deux méchantes sœurs transformées
en deux crapauds.

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

9

1

Le loup ne mangera pas les 7 chevreaux !

Comment s’appelle l’héroïne de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

Elle le ligote avec des chouchous.

Salomé
2

Qu’avale le loup pour adoucir sa grosse voix?
7

Il avale une grosse cuillère de miel.

3

Le loup revient attaquer les chevreaux.
Comment Salomé le ligote-t-elle ?

Que fait Salomé pour attacher le museau du
loup ?
Elle utilise du scotch.
Elle utilise son collant de danse.

Que fait le loup pour blanchir ses grosses
pattes noires ?

Elle utilise son sac à main.

Il blanchit sa patte avec de la farine.

4

Que jette la petite fille dans les yeux du
loup?

8

Elle lui jette des confettis.

Comment la petite fille rend le loup très
ridicule ?
Elle lui fait des
tresses.

Elle le maquille.

Elle lui jette des choupettes.
Elle lui jette des paillettes.
5

9

Dessine Salomé avec son miroir qui fait peur
au loup.

Que font les habitants de la forêt en
voyant le loup ainsi déguisé?

Ils rigolent.
10

Ecris et dessine ce que maman chèvre
rapporte à manger à ses petits ?

Elle rapporte de l’herbe tendre.

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

10

1

Coup de pouce au roi grenouille !

Comment s’appelle le héros de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

Une montre qui brille

Dimitri
2

Quel est le jouet préféré de la petite
princesse?

7

Une balle dorée

3

Que lance le garçon pour attirer la pie et lui
faire lâcher la balle?

Que répète la princesse quand Dimitri lui
demande de tenir sa promesse?
Elle répète « d’accord, d’accord ».
Elle répète « oui, oui ».

Qui aide Dimitri à sortir du puit où la balle
était tombée?

Elle répète « c’est ça, c’est ça ».

Une très jolie grenouille

4

Quel est le rêve de la grenouille ?

8

Que se passe-t-il quand la princesse
embrasse la grenouille ?

La grenouille se transforme en beau prince.

Il rêve de faire une petite fête au château.
Il rêve que la princesse lui fasse un bisou.
Il rêve de devenir un chevalier.
9
5

Dessine l’animal qui vole la balle de la
princesse avant que la grenouille ne réussisse
à la reprendre.

Comment se termine ce conte ?

La princesse épouse le prince.
10

Lors du mariage quels sont les trois animaux
qui se sont glissés dans la foule ?

Un cochon, un loup et une biche.

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

11

1

A vous de jouer, les musiciens de Brême !

Comment s’appelle l’héroïne de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

Des brigands

Anna
2

3

4

Pourquoi le meunier souhaite-t-il se séparer de
l’âne?

Qui veut prendre la cabane de la petite
bande ?

7

Que décident de faire les animaux pour faire
fuir les méchants ?

L’âne est trop vieux.

Leur faire croire qu’un roi habite la cabane.

Quels animaux rencontre l’âne en chemin ?

Leur faire croire qu’un fantôme habite la
cabane.

Un chien, un chat et un coq

Leur faire croire qu’un monstre habite la
cabane.

Que décide de construire Anna pour
mettre les animaux à l’abri?

8

Quel bruit étrange se fait entendre ?

HOU HOU HOU ! GRR GRR GRR !

Un chalet
Une cabane dans les arbres
Une voiture de course
5

9

Dessine le premier instrument fabriqué par la
petite bande.

Qu’oublient les brigands dans la cabane?

Leur succulent repas
10

Ecris et dessine ce qui permet aux animaux
de monter de leur cabane ?

Une harpe
Une échelle

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

Ne change rien Petite Sirène !

12

1

Comment s’appelle le héros de l’histoire qui
se glisse dans le conte ?

6

La sorcière des mers

Victor
2

Quel type d’histoire aime lire le héros de
l’histoire?

7

Des histoires d’amour

3

Qui veut empêcher la Petite Sirène et le
prince de s’aimer ?

Qui fait fuir la sorcière des mers?
Tous les animaux marins qui font du bruit.
Le roi Triton et son trident.

Que demande la sorcière des mers à la Petite
Sirène en échange de jambes ?

L’armée du prince.

Elle lui demande sa voix.
4

Que doit faire le prince pour rencontrer
l’amour?

8

Il doit apprendre à nager.

5

Une voix d’or

Une voix de perle

Il doit construire un palais au bord de la
mer.
Il doit rencontrer le roi Triton.

Comment le prince qualifie-t-il la voix de la
Petite Sirène ?

9

Où les amoureux se marient-ils?

Dessine le masque et le tuba du prince.

Au bord de la mer, dans un bassin creusé
10

Cite et dessine l’intrus qui s’est glissé dans le
bassin lors du mariage ?

Un cochon

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

