
Le gentil facteur, partie 4 le livre - lecture 

 Complète les phrases avec les mots du texte (cherche et recopie les 

mots sans fautes) : 

Heureusement, au même moment, la ……………………………..………………. de 

Cendrillon qui était aussi une ……………………………..………………. , fit son 

apparition. Trouvant ……………………………..………………. en pleurs, elle fit 

……………………………..………………. tours de magie, et sa ……………………………..

………………. s’en vint au bal, vêtue d’une robe ……………………………..

………………. . 

 

 Comment le livre est-il présenter à ceux qui voudrait le lire ? 

Recopie les mots (ou le texte) de présentation. 

 

 Réponds aux questions en faisant des phrases complètes : 

1) Où le facteur se dirige-t-il après avoir quitté le géant Tregrand ? 

2) Pourquoi parle-t-on de petites saucisses dans le résumé au dos du livre ? 

3) Pourquoi y a-t-il autant de bazar dans le château du prince et de la prin-

cesse ? 

 

 En prenant comme modèle les autres Fiches d’identité de livre que nous 

avons écrit cette année, 

Écris la fiche d’identité du livre que reçoit Cendrillon. 
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 Observe bien le dessin, puis colorie ou dessine selon les indications : 

Aujourd’hui, Cendrillon et son prince fêtent leur arrivée dans leur nouvelle 

habitation. La jolie demoiselle a mis un tablier bleu à pois rouges pour pro-

téger sa robe d’argent brodée de fils d’or. Elle était en train de déballer ses 

assiettes vertes et ses casseroles jaunes. 

Sur le petit guéridon vert, le prince a posé un seau à Champagne avec une 

bouteille. Il doit faire attention à ne pas salir son pantalon bleu en versant 

un verre à la marraine de Cendrillon. 
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Le gentil facteur, partie 4 le livre - Observation de la langue 

 Dans le texte de présentation du livre, souligne les noms communs en 

bleu et les adjectifs en vert. 
 

Un récit romantique de bonne fée, de pantoufles de verre et de petites 

saucisses. Une très belle histoire d’amour. 

 

 Dans le dictionnaire, cherche la définition des mots suivants : 
 

cruelle ; atours ; enchantement ; inconsolable ; télégramme ; relater 

Le gentil facteur, partie 4 le livre - Observation de la langue 

 Dans le texte de présentation du livre, souligne les noms communs en 

bleu et les adjectifs en vert. 
 

Un récit romantique de bonne fée, de pantoufles de verre et de petites 

saucisses. Une très belle histoire d’amour. 

 

 Dans le dictionnaire, cherche la définition des mots suivants : 
 

cruelle ; atours ; enchantement ; inconsolable ; télégramme ; relater 

Le gentil facteur, partie 4 le livre - Observation de la langue 

 Dans le texte de présentation du livre, souligne les noms communs en 

bleu et les adjectifs en vert. 
 

Un récit romantique de bonne fée, de pantoufles de verre et de petites 

saucisses. Une très belle histoire d’amour. 

 

 Dans le dictionnaire, cherche la définition des mots suivants : 
 

cruelle ; atours ; enchantement ; inconsolable ; télégramme ; relater 

Le gentil facteur, partie 4 le livre - Observation de la langue 

 Dans le texte de présentation du livre, souligne les noms communs en 

bleu et les adjectifs en vert. 
 

Un récit romantique de bonne fée, de pantoufles de verre et de petites 

saucisses. Une très belle histoire d’amour. 

 

 Dans le dictionnaire, cherche la définition des mots suivants : 
 

cruelle ; atours ; enchantement ; inconsolable ; télégramme ; relater 

Le gentil facteur, partie 4 le livre - Observation de la langue 

 Dans le texte de présentation du livre, souligne les noms communs en 

bleu et les adjectifs en vert. 
 

Un récit romantique de bonne fée, de pantoufles de verre et de petites 

saucisses. Une très belle histoire d’amour. 

 

 Dans le dictionnaire, cherche la définition des mots suivants : 
 

cruelle ; atours ; enchantement ; inconsolable ; télégramme ; relater 

Le gentil facteur, partie 4 le livre - Observation de la langue 

 Dans le texte de présentation du livre, souligne les noms communs en 

bleu et les adjectifs en vert. 
 

Un récit romantique de bonne fée, de pantoufles de verre et de petites 

saucisses. Une très belle histoire d’amour. 

 

 Dans le dictionnaire, cherche la définition des mots suivants : 
 

cruelle ; atours ; enchantement ; inconsolable ; télégramme ; relater 


