CM1 - 14

La rose bleue

Questions de compréhension :
1) Qui est la jeune fille de l’histoire?
Une paysanne

Une marchande

Une princesse

Une fleuriste

2) Combien y'a-t-il de prétendants à la quête de la rose bleue?
un

quatre

trois

huit

3) Quelle promesse s'engage à tenir la princesse à son père?
__________________________________________________
__________________________________________________
4) Que présente le deuxième prétendant à l'empereur?
Une rose de diamant

Une rose peinte

Une rose plongée dans l’encre

Une rose en saphir

5) Quand la mère de la princesse est-elle décédée?
À ses 15 ans

Le lendemain de son mariage

À la naissance de la princesse

À ses 20 ans

6) Relève tous les indices qui montrent le caractère de la princesse (paragraphe 1).
__________________________________________________
__________________________________________________

Questions de vocabulaire :
1) Recopie la définition du mot subterfuge à partir du dictionnaire.
__________________________________________________
__________________________________________________
2) Invente une phrase dans laquelle tu utilises ce mot.
_____________________________
_____________________________
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Questions de compréhension :
1) Qui est la jeune fille de l’histoire?

x

Une paysanne

Une marchande

Une princesse

Une fleuriste

2) Combien y'a-t-il de prétendants à la quête de la rose bleue?

x

un

quatre

trois

huit

3) Quelle promesse s'engage à tenir la princesse à son père?
Elle s’engage à épouser celui qui lui apportera une rose bleue.

4) Que présente le deuxième prétendant à l'empereur?
Une rose de diamant
Une rose plongée dans l’encre

Une rose peinte

x

Une rose en saphir

5) Quand la mère de la princesse est-elle décédée?

x

À ses 15 ans

Le lendemain de son mariage

À la naissance de la princesse

À ses 20 ans

6) Relève tous les indices qui montrent le caractère de la princesse.
Se considérant comme une personne parfaite, elle exigeait que tout autour d’elle le fût
également.

Questions de vocabulaire :
1) Recopie la définition du mot subterfuge à partir du dictionnaire.
Moyen détourné pour se tirer d'embarras, pour échapper à une situation difficile.

2) Invente une phrase dans laquelle tu utilises ce mot.
_____________________________
_____________________________
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