
Petits contes comme autrefois... Les royaumes jumeaux, partie 1 

1 Dictionnaire. 

Cherche la définition des mots : 

prospérité     –     monarque     –     orfèvre 

 

4 Réponds. 

a) Qui est Bouchafeu ? Que sait-on de lui ? 

b) Pourquoi le prince et la princesse partent-ils en randonnée 
ensemble ? Quel est leur but ? 

c) D’après toi, qu’est-ce que la sorcière espère en envoyant les 
deux jeunes gens vers un dragon redoutable ? Raconte en une 
dizaine de lignes ce qui pourrait arriver et qui ferait que 
désormais les deux fiancés s’entendent beaucoup mieux. 

 

2 Vrai ou faux ?  

Les rois des deux royaumes voisins avaient très 
envie de prendre leur retraite. 

…………………... 

Le prince ne cessait de grommeler à propos de tout 
et de tout le monde. 

…………………... 

La jeune princesse se disputait constamment avec 
tout le monde. 

…………………... 

3 Surligne les expressions qui conviennent à la sorcière Bilinda.  

gentillesse 

méchanceté 

toute petite 

courbée comme une 
vieille dame grande et élancée 

chapeau noir baguette magique 

tendresse 

colérique 

fabricante de potions 

grande lanceuse 
de sorts 
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Petits contes comme autrefois... Les royaumes jumeaux, partie 2 

2 Entoure les bonnes propositions. 

En bleu : D’après le prince, la princesse est… 

En orange : d’après la princesse, le prince est ... 

 

1 Dictionnaire. 

Cherche la définition des mots : 

(se) fourvoyer     –     pourfendre     –     couard 

 

écervelée 

serviable 

futile 

intelligente 

méchante 

insensée 

lâche 

pleutre 

couard 

gourgandine 

enquiquineur 

enquiquineuse 

insensé pimbêche 

jolie 

beau fragile 

insolent 

mesquin 

malin courageux 

insolente 

audacieux 

parfait 

menteur 

insupportable 

gaie 

joyeux 

patient 

3 Réponds. 

a) Sur quoi le prince et la princesse arrivent-ils à se mettre 
d’accord à leur réveil dans la grotte ? 

b) Florian réussit-il à vaincre le dragon ? 

 

4 Après avoir « vaincu le dragon », la princesse félicite le prince. 
Retrouve et recopie les paroles qu’elle lui dit et qui ressemblent à 
celles d’une fable que nous avons étudiée. 

 

5 Après ces paroles, l’auteur parle de Florian qui répond à la 
princesse. L’auteur utilise alors aussi une expression qui 
ressemble beaucoup à quelques lignes de cette même fable. 
Retrouve et recopie la phrase de l’auteur qui ressemble à celle de 
la fable. 

 

6 De quelle fable l’auteur s’est il inspiré pour écrire ce passage de 
ce conte ? 

 


