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Complète la fiche d’identité du livre.

Neige Blanche et les sept géants, découverte

Complète la fiche d’identité du livre.

Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………

Titre : ……………………………………………………………………………………………………………………

Auteur : ……………………………………………………………………………………………………………….

Auteur : ……………………………………………………………………………………………………………….

Illustrateur : ……………………………………………………………………………………………………….

Illustrateur : ……………………………………………………………………………………………………….

Maison d’édition : ……………………………………………………………………………………………

Maison d’édition : ……………………………………………………………………………………………

Nombre de pages : …………………………………………………………………………………………..

Nombre de pages : …………………………………………………………………………………………..

L’histoire commence page : ………………………

L’histoire commence page : ………………………

L’histoire finit page : ………………………

L’histoire finit page : ………………………

Calcule :

Calcule :

…………….

……………………………………………………………………………………………

L’histoire est-elle découpée en chapitres ?

oui

-

…………….

……………………………………………………………………………………………

non

L’histoire est-elle découpée en chapitres ?

oui

-

non

Si « oui » :

Si « oui » :

Comment s’appelle la page avec la liste de tous les chapitres ?

Comment s’appelle la page avec la liste de tous les chapitres ?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

nombre de chapitres : ………………………

nombre de chapitres : ………………………

titre du premier chapitre :

titre du premier chapitre :

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

titre du dernier chapitre : ……………………………………………………………………………….

titre du dernier chapitre : ……………………………………………………………………………….

Le chapitre 3 commence page : ………………………

Le chapitre 3 commence page : ………………………

Y a-t-il des illustrations à l’intérieur du livre ?
La couverture est en :

couleurs

Les images à l’intérieur sont en :

-

oui

-

non

noir et blanc

couleurs

-

noir et blanc

Y a-t-il des illustrations à l’intérieur du livre ?
La couverture est en :

couleurs

Les images à l’intérieur sont en :

-

oui

-

non

noir et blanc

couleurs

-

noir et blanc
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Neige Blanche et les sept géants, chapitres 1 et 2

Imagine les ingrédients qu’on trouve dans le laboratoire de la

2



sorcière.

Quelle formule magique la sorcière prononce-t-elle pour rester
bien laide ?

3



Complète par le dialogue quotidien entre la sorcière et son
miroir.

1

2

4  Réponds aux questions.
a) Quel est le problème de Neige Blanche ?
b) Est-ce un problème réel ?
c) Qui est la personne la plus laide de la terre ?
d) Pourquoi un jour le miroir change-t-il d’avis ?

Lecture

1



Neige Blanche et les sept géants, chapitre 3

Numérote les pensées du serviteur dans l’ordre.
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Neige Blanche et les sept géants, chapitre 3

Numérote les pensées du serviteur dans l’ordre.

La grande bouche de neige Blanche doit offrir beaucoup de
sourires.

La grande bouche de neige Blanche doit offrir beaucoup de
sourires.

Neige Blanche n’est pas laide !

Neige Blanche n’est pas laide !

Le nez de Neige Blanche est un peu long, mais il n’est pas
laid.

Le nez de Neige Blanche est un peu long, mais il n’est pas
laid.

Le corps de Neige Blanche est fin, c’est élégant.

Le corps de Neige Blanche est fin, c’est élégant.

Les joues de neige Blanche sont un peu molles, mais elles
ont du charme.
Les oreilles de Neige Blanche sont un peu décollées, mais
elles ont une belle forme.

Les joues de neige Blanche sont un peu molles, mais elles
ont du charme.
Les oreilles de Neige Blanche sont un peu décollées, mais
elles ont une belle forme.

2  Cherche

les mots dans le dictionnaire et recopie leur définition.

Attention à bien choisir le sens qui correspond à l’histoire.

–

2  Cherche

les mots dans le dictionnaire et recopie leur définition.

Attention à bien choisir le sens qui correspond à l’histoire.

–

Lequel de ces deux mots peut aussi désigner un sort de sorcière ?

Lequel de ces deux mots peut aussi désigner un sort de sorcière ?

3  Réponds aux questions.
a) Comment le domestique attire-t-il Neige Blanche hors de chez
elle ?

3  Réponds aux questions.
a) Comment le domestique attire-t-il Neige Blanche hors de chez
elle ?

Recopie la définition du dictionnaire qui le prouve.

Recopie la définition du dictionnaire qui le prouve.

b) Que veut dire « les joues sont un peu molles » ?

b) Que veut dire « les joues sont un peu molles » ?

c) Que veut dire « les oreilles sont un peu décollées »?

c) Que veut dire « les oreilles sont un peu décollées »?

d) Comment le domestique fait-il croire à la sorcière qu’il a tué
Neige Blanche ?

d) Comment le domestique fait-il croire à la sorcière qu’il a tué
Neige Blanche ?
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Neige Blanche et les sept géants, chapitre 4

Lis attentivement chacun de ces extraits puis indique le nom

Extrait 3
Elle va alors dans la pièce voisine où se trouvent sept
immenses lits.
Neige Blanche [ … ] les essaye tous.
Le premier est trop mou, le deuxième trop dur, le
troisième...

du conte auquel chacun te fait penser.

Pourtant, chacun est le contraire du conte que tu connais.
Indique pour chacun qu’est-ce qui est différent.

Extrait 1
Cette maison est vraiment immense avec sa porte très,
très, très haute [ … ].
Neige Blanche entre et découvre des meubles immenses
perdus dans un fameux désordre. Des vêtements trainent
partout, avec une montagne de vaisselle sale, des
journaux sportifs tout froissés et sept gros ballons.

Ce passage me fait penser au conte …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………... .
Pourtant dans le vrai conte, ce qui est différent c’est que …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ce passage me fait penser au conte …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………... .
Pourtant dans le vrai conte, ce qui est différent c’est que …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Extrait 2
À la vue de ces ballons [ … ] Elle trouve le premier un peu
trop gonflé. Le deuxième lui semble trop souple, le
troisième top ovale [ … ]
Le contenu de la première assiette est trop fade. Celui de
la deuxième trop salé [ … ] Celui de la septième est à son
gout et elle l’avale d’un coup.
Ce passage me fait penser au conte …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………... .
Pourtant dans le vrai conte, ce qui est différent c’est que …………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2



Cherche les mots suivants dans le dictionnaire et recopie leur
définition :

–

–

3  Réponds aux questions.
a) Pourquoi Neige Blanche s’est-elle retrouvée devant cette
immense maison ?
b) D’après tout ce que Neige Blanche trouve dans la maison,
imagine qui sont les personnes qui vivent dans cette maison, ce
qu’ils aiment, ce qu’ils font...
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Neige Blanche et les sept géants, chapitres 5 et 6

3

Raye ce qui est faux puis corrige.



Que regrettent les géants quand ils découvrent Neige Blanche
sans vie ?

Neige Blanche est venue chez les sept géants pour se coucher.

…………………………………………………………………………………………………………………………………



Tout le travail demandé par les géants réjouit Neige Blanche.



………………………………………………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………………………………….



………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………



Neige Blanche frappe à la porte en début d’après-midi.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2



Élimine

tout

ce

que

dit

le

narrateur

pour

reconstituer

uniquement la conversation entre Neige Blanche et la sorcière.
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

3  Réponds aux questions.
a) Qu’est-ce qui ramène Neige Blanche à la vie ?
b) Quelle émotion ressent-on d’habitude quand quelqu’un qui a
été gravement blessé ou malade est guéri ?
c) Comment les géants réagissent-ils eux quand Neige Blanche
revient à la vie ?
4  Qu’est-ce qu’un poudrier ?
Cherche la définition dans le dictionnaire et recopie-la.

Puis dessine un poudrier pour montrer à quoi cela ressemble.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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Neige Blanche et les sept géants, chapitre 7

Barre ce qui est faux et réécrit ce qui convient.

Chaque matin, la sorcière avale sa potion écœurante.

…………………………………………………………………………………………………………………………………



Neige Blanche habite à l’autre bout de la ville, près des sept
tours.

…………………………………………………………………………………………………………………………………



Cette fois, la sorcière se déguise en une jolie fée.

…………………………………………………………………………………………………………………………………



Blanche Neige tombe dès que sa langue touche la pillule verte.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2  Cherche

les mots suivants dans le dictionnaire et recopie leur

définition :
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Neige Blanche et les sept géants, chapitre 7

Barre ce qui est faux et réécrit ce qui convient.

Chaque matin, la sorcière avale sa potion écœurante.

…………………………………………………………………………………………………………………………………



Neige Blanche habite à l’autre bout de la ville, près des sept
tours.

…………………………………………………………………………………………………………………………………



Cette fois, la sorcière se déguise en une jolie fée.

…………………………………………………………………………………………………………………………………



Blanche Neige tombe dès que sa langue touche la pillule verte.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2  Cherche

les mots suivants dans le dictionnaire et recopie leur

définition :

–
3  Avec

les deux mots de l’exercice 2, invente une phrase en rapport

avec la sorcellerie.

–
3  Avec

les deux mots de l’exercice 2, invente une phrase en rapport

avec la sorcellerie.

4  Réponds aux questions.
a) Pourquoi le miroir hésite-t’il à répondre à la question matinale
de la sorcière ?

4  Réponds aux questions.
a) Pourquoi le miroir hésite-t’il à répondre à la question matinale
de la sorcière ?

b) Pourquoi le miroir dit à la sorcière que ça ne changerait rien
qu’elle le casse ?

b) Pourquoi le miroir dit-il à la sorcière que ça ne changerait rien
qu’elle le casse ?

c) Que veut dire l’expression « la sorcière a très envie de lui
sauter à la gorge »?

c) Que veut dire l’expression « la sorcière a très envie de lui
sauter à la gorge »?

d) Comment Neige Blanche revient-elle à la vie ?

d) Comment Neige Blanche revient-elle à la vie ?
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Neige Blanche et les sept géants, chapitre 8

Lecture

1

Relie.

Son corps est trop

maigre.
Sa bouche est mal

découpée.
Ses oreilles sont

décollées.
Son nez est trop grand. 
Ses joues sont molles. 
Son nez a un bouton. 

 Il est très beau.
 Il est élégant.
 Elles sont souples.
 Leur forme est charmante.


Elle offre de beaux
sourires.

 Quel bouton ?

2  Réponds aux questions.
a) Qu’est-ce qui rend Neige Blanche si laide ?



Neige Blanche et les sept géants, chapitre 8

Relie.

Son corps est trop

maigre.
Sa bouche est mal

découpée.
Ses oreilles sont

décollées.
Son nez est trop grand. 
Ses joues sont molles. 
Son nez a un bouton. 

 Il est très beau.
 Il est élégant.
 Elles sont souples.
 Leur forme est charmante.


Elle offre de beaux
sourires.

 Quel bouton ?

2  Réponds aux questions.
a) Qu’est-ce qui rend Neige Blanche si laide ?

b) Quelles marchandises vend le prince marchand ?

b) Quelles marchandises vend le prince marchand ?

c) Pourquoi Neige Blanche se regarde-t-elle différemment
maintenant ?

c) Pourquoi Neige Blanche se regarde-t-elle différemment
maintenant ?

d) Que fait Neige Blanche avant de partir ?

d) Que fait Neige Blanche avant de partir ?

3  Cherche

le mot suivant dans le dictionnaire et recopie les mots

de même sens

4  Cherche

le mot suivant dans le dictionnaire et recopie les mots

de sens contraire

5  Avec

les deux mots des exercices 3 et 4, invente une phrase en

rapport avec la magie.

3  Cherche

le mot suivant dans le dictionnaire et recopie les mots

de même sens

4  Cherche

le mot suivant dans le dictionnaire et recopie les mots

de sens contraire

5  Avec

les deux mots des exercices 3 et 4, invente une phrase en

rapport avec la magie.

