
Lecture - production d’écrit. Les six serviteurs 

Fais la liste des personnages importants de ce début de conte, et 

indique pour chacun ce qui lui est particulier et qui pourra être utile 

dans la suite de l’histoire. 
Ne recopie pas le texte, utilise tes mots à toi pour expliquer de façon simple. 

1 

Quelles sont les trois épreuves auxquelles la reine soumet le jeune 

prince. 

Indique pour chacune d’elle comment il réussit l’épreuve. 
Ne recopie pas le texte, utilise tes mots à toi pour expliquer de façon simple. 
Fais attention à la manière dont tu vas présenter ton travail : les épreuves doivent 

être bien séparées les unes des autres. 

2 

La princesse a disparu. Le prince a échoué à cette troisième épreuve. 

La reine sera-t-elle ravie ou furieuse ? 

Le prince ne veut pas mourir. Comment va-t-il résoudre ce problème ? 

Invente une suite à ce conte en utilisant un ou deux des serviteurs du 

prince pour l’aider. 

Tu n’as pas le droit de faire parler les personnages. 
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Lecture - Compréhension Les six serviteurs - pages 5-6 

Relis : 1 

N'ayant plus de raison pour retarder le mariage, la princesse dut se 
résoudre à accepter l'inconnu comme époux. 

La princesse est-elle alors heureuse de se marier ? 

Réponds. 2 

a) Qu’est-ce que le prince fait croire à sa femme ? 
b) Pourquoi le prince fait-il enlever tous les vêtements de sa femme 
pendant la nuit ? 

D’après toi, la princesse est-elle malheureuse de sa situation tout le 
temps où elle aide son mari à garder les animaux ? 
Explique ta réponse (au moins 3 lignes d’explication). 

3 

Vrai (V) ou faux (F) ? 4 

a) L’aubergiste prêta une robe et des bas de laine à la princesse.   …………… 
b) La princesse comprit qu’elle avait été orgueilleuse.   …………… 
c) La princesse réussit à accompagner son mari à la garde des bêtes 
pendant un mois.   …………… 
d) Le prince attendit la princesse dans la salle du trône, vêtu de ses 
habits de porcher.  …………… 
e) Le prince voulait faire souffrir sa femme parce qu’elle l’avait fait 
souffrir.   …………… 

Dans l’exercice 4, dans les phrases fausses, barre les mots faux, 
puis réécris (sur ton cahier) les phrases en changeant les mots pour 
qu’elles deviennent vraies. 

5 

Lecture - Compréhension Les six serviteurs - pages 5-6 

Relis : 1 

N'ayant plus de raison pour retarder le mariage, la princesse dut se 
résoudre à accepter l'inconnu comme époux. 

La princesse est-elle alors heureuse de se marier ? 

Réponds. 2 

a) Qu’est-ce que le prince fait croire à sa femme ? 
b) Pourquoi le prince fait-il enlever tous les vêtements de sa femme 
pendant la nuit ? 

D’après toi, la princesse est-elle malheureuse de sa situation tout le 
temps où elle aide son mari à garder les animaux ? 
Explique ta réponse (au moins 3 lignes d’explication). 

3 

Vrai (V) ou faux (F) ? 4 

a) L’aubergiste prêta une robe et des bas de laine à la princesse.   …………… 
b) La princesse comprit qu’elle avait été orgueilleuse.   …………… 
c) La princesse réussit à accompagner son mari à la garde des bêtes 
pendant un mois.   …………… 
d) Le prince attendit la princesse dans la salle du trône, vêtu de ses 
habits de porcher.  …………… 
e) Le prince voulait faire souffrir sa femme parce qu’elle l’avait fait 
souffrir.   …………… 

Dans l’exercice 4, dans les phrases fausses, barre les mots faux, 
puis réécris (sur ton cahier) les phrases en changeant les mots pour 
qu’elles deviennent vraies. 

5 


