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Prénom : .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Par quelle phrase commence cette histoire ? Recopie-la. 

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

2) Trouve 2 mots qui expliquent comment est la princesse ? 

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

3) Quel animal vit au château ? 

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

4) Quelles est la particularité de cet animal ? 

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

5) Cherche dans la dictionnaire le mot « sentinelle » et recopie sa définition  

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

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

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

6) Quel animal aimerais-tu avoir et quelle particularité voudrais-tu qu’il ait ? 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………..............................…… 
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1) Quel événement important se déroule dans cette partie de l’histoire ? (Entoure la réponse correcte) 

La princesse tombe malade                   La reine meurt de maladie                    Le roi meurt à la guerre. 

2) Que demande la reine au roi avant de mourir ? 

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

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

3) Pourquoi le roi n’arrive-t-il pas à se remarier ? 

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

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

4) Décris une princesse qui pourrait plaire au roi (son caractère, son apparence) puis dessine-la. 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
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Prénom : ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Quelle personne le roi veut-il épouser et pourquoi ? (Entoure la bonne réponse) 

 Une riche  reine, pour posséder encore plus d’argent. 

 Une très bonne amie à lui, parce qu’il la connaît depuis longtemps.  

 Sa fille, car c’est la seule qui était plus belle et plus sage que son épouse décédée. 

2) Qui va aider la princesse ? (Entoure la bonne réponse) 

  sa grand-mère                       sa marraine                           sa sœur                               son frère 

3) Entoure le nom des robes que la princesse a demandé à son père. 

une robe de la couleur de l’arc-en-ciel  une robe de la couleur du soleil 

4) Après avoir eu sa robe couleur de soleil, que demande la princesse pour finir ? (Entoure la 
bonne réponse) 

un palais de diamant 

un beau carrosse en or tiré par de magnifiques chevaux 

la peau de l’âne qui donne des écus d’or 

5) Remets ces mots dans l’ordre pour faire une phrase. 
Roi - à - renoncera - Le - projet - son 

 

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

6) Ecris 2 phrases à partir de cette image. 

                  .......................................................................................................................................... 

                          .......................................................................................................................................... 

                          .......................................................................................................................................... 
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1) Que fait la princesse quand elle apprend que le roi a bien voulu lui donner la peau de l’âne ? 

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

2) Quel déguisement la marraine propose à la princesse ? 

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

3) Remets ces mot en ordre pour faire une phrase et savoir ce que la marraine donne à la  
princesse. 

donne – te – Je – magique. – ma – baguette 

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

4) Pourquoi la marraine donne-t-elle cet objet ? 

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

5) Quand est-ce que la princesse s’échappa du palais ? 

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

6) Ecris 3 phrases à partir de cette image. 

                                      .................................................................................................. 

                                     .................................................................................................. 

                                     .................................................................................................. 

                                     .................................................................................................. 

                                     .................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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Prénom : ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

1) Cherche dans le dictionnaire le mot « souillon » et recopie sa définition  

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

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

2) Cherche dans le dictionnaire le mot « valet » et recopie sa définition  

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

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

3) Quel surnom donne-t-on à la princesse ? (entoure la bonne réponse) 

               Peau d’Ange               Peau d’ânesse           Peau d’Ane 

4) Après s’être enfuit du château de son père, où arriva la princesse ? 

............................................................................................................................................................. 

5) Quel travail va faire la princesse ? 

............................................................................................................................................................. 

6) Que faisait la princesse le dimanche dans sa chambrette ? 

............................................................................................................................................................. 

7) Qui aperçut la merveilleuse princesse habillée avec une belle robe ? 

............................................................................................................................................................. 

8) Ecris 2 phrases à partir de cette image. 

                                      .................................................................................................. 

                                     .................................................................................................. 

                                     .................................................................................................. 
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1) Qu’arriva-t-il au prince quand il se retourna chez lui  ? 

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

2) Qu’est-ce qui ferait plaisir au prince ? 

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

3) Quels ingrédients Peau d’âne utilise-t-elle pour confectionner la galette ? 

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

4) Qu’est-ce qui tomba dans la galette ? 

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

5) Que doit essayer la femme qui veut épouser le prince ? (entoure la bonne réponse) 

            des boucles d’oreilles              un anneau               un bracelet                    un collier 

6) Cherche dans la dictionnaire le mot « pétrir » et recopie sa définition  

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

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

7) Ecris 3 phrases à partir de cette image. 

                                      .................................................................................................. 

                                     .................................................................................................. 

                                     .................................................................................................. 

        .................................................................................................. 

                                     .................................................................................................. 

                                     .................................................................................................. 
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Prénom : ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Cherche dans le dictionnaire le mot « comtesse » et recopie sa définition  

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

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

2) Cherche dans le dictionnaire le mot « baronne » et recopie sa définition  

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

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

3) Cherche dans le dictionnaire le mot « accoutrement » et recopie sa définition  

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

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

4) Peau d’Ane a-t-elle le droit d’essayer ? (Entoure la bonne réponse) 

OUI                       NON 

5) Que se passe-t-il à la fin de l’histoire ? (2 réponses à entourer) 

Peau d’Ane épouse son père              Peau d’Ane se réconcilie avec son père 

Peau d’Ane épouse le jeune prince                     Peau d’Ane reste fâchée avec son père et il n’est pas invité au mariage. 

6) Le personnage de Peau d’Ane te fait-il penser à un autre personnage de conte ? Lequel et 
pourquoi ? Explique-le en quelques lignes. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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7) As-tu aimé ce conte ? Pourquoi ? 

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

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

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

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

…………………… 

8) Dessine Peau d’Ane dans le cadre ci-dessous. 

 

 

 


