
Lecture Curieuse, Bavarde et Coquette - partie 1 

1 Dictionnaire. 

Quelle est la définition des mots : 

Attention, il faut choisir la définition qui correspond à l’histoire. 

 

2 Relie les bonnes propositions. 
Attention aux intrus ! 

 

    passait son temps à se pomponner. 

    voulait toujours tout savoir sur les 
affaires du royaume. 

Curieuse    faisait en même temps les questions 
et les réponses. 

    préférait ne pas rester trop longtemps 
près de son ronchon de père. 

    écoutait en permanence tout ce qui 
se passait autour d’elle. 

Bavarde    achetait sans arrêt de nouvelles toi-
lettes. 

    intervenait en permanence pour don-
ner son avis lors des Conseil du 
royaume. 

Coquette    parlait sans arrêt de tout et de rien. 

    passait tout son temps à fabriquer 
des pompons. 

    se faufilait partout, même là où elle 
n’aurait pas dû aller. 

4 Réponds. 

a) Qu’est-ce qui tracassait le Roi ? 

b) Pourquoi était-il mécontent d’avoir des filles ? 

c) Curieuse, Bavarde et Coquette sont-ils les vrais prénoms des 

trois filles du Roi ? Comment le sait-on ? 

d) Quels sont alors les vrais prénoms des trois filles ? 

e) Qui menace le royaume ? 

 

3 Relie.  

Bavarde    la seconde 

Coquette    l’ainée 

Curieuse    la troisième 



Lecture Curieuse, Bavarde et Coquette - partie 2 

1 Dictionnaire. 

Quelle est la définition des mots : 

Attention, il faut choisir la définition qui correspond à l’histoire. 

 

2 Dictionnaire. 

a) Quel est l’infinitif des verbes ? 

Elle harangua les hommes.  ……………………………………………. 

Elle exhorta les hommes au courage.  ………………………………………… 

b) Cherche la définition de ces deux verbes et recopie-la. 

 

4 Réponds. 

a) Comment les trois sœurs s’échappèrent-t-elles du château ? 

b) Les trois sœurs étaient-elles incapables de gouverner un 

royaume ? 

c) Quelles qualités les trois sœurs ont-elles mises en œuvre pour 

délivrer le royaume ? 

 

3 Relie.  

Bavarde    
permet aux trois sœurs de s’échapper 
du château. 

Coquette    
monte une armée pour délivrer le 
royaume. 

    emprisonnent le Dur d’Armor. 

Curieuse    
rassemble les informations sur le lieu 
d’emprisonnement du roi. 

    
supprime le dernier obstacle à la dé-
livrance du roi. 
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