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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La grenouille amoureuse
Le livre :
Replace sur la couverture : le titre, le nom de l’auteur, le nom de l’illustrateur et
la collection.

Les personnages :
Donne le nom des personnages du livre

…………………..

…………………

…..……………..

…………………

………………

………………….

………..

………..
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Corrections

La grenouille amoureuse
Le livre :
Replace sur la couverture : le titre, le nom de l’auteur, le nom de l’illustrateur et
la collection.

Les personnages :
Donne le nom des personnages du livre

Le roi Han

Le dragon

Le grand panda

La princesse
Zhou

Le prince
Liang
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La grenouille amoureuse

Chapitre 1 :
1) Coche les bonnes réponses :
a) Le prince Liang vivait:





dans un grand royaume, au nord de la Chine.
dans un petit royaume, à l’est de la Chine.
dans un petit royaume, au nord de la Chine.
dans un petit royaume, au nord du Japon.
b) On disait de lui qu’il chantait mieux qu’un :



moineau



pinson



rossignol

c) A quel moment de la journée le messager vint-il lui annoncer une grande
nouvelle ?


un matin



un après-midi



un soir

2) Page 4 : Recopie dans la bulle ce que le messager annonce à Liang.

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

3) Réponds aux questions ci-dessous :
. Où Liang décida-t-il de partir ? ………………………………………………………
. Pour quelle raison se mit-il à pêcher dans le lac ? …………………………………..
. Qui surgit devant lui ? …………………………………………………………………

Corrections
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La grenouille amoureuse

Chapitre 1 :
1) Coche les bonnes réponses :
a) Le prince Liang vivait:
 dans un grand royaume, au nord de la Chine.
 dans un petit royaume, à l’est de la Chine.
X dans un petit royaume, au nord de la Chine.
 dans un petit royaume, au nord du Japon.
b) On disait de lui qu’il chantait mieux qu’un :


moineau



pinson

X rossignol

c) A quel moment de la journée le messager vint-il lui annoncer une grande
nouvelle ?
X un matin



un après-midi



un soir

2) Page 4 : Recopie dans la bulle ce que le messager annonce à Liang.

Le roi Han veut marier
sa fille. Tous les princes
sont invités à se présenter
devant la princesse Zhou !

3) Réponds aux questions ci-dessous :
. Où Liang décida-t-il de partir ? Il décida de partir vers le palais du roi Han.
. Pour quelle raison se mit-il à pêcher dans le lac ? Car il avait faim.
. Qui surgit devant lui ? Un terrible dragon surgit devant lui.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La grenouille amoureuse

Chapitre 1 :
1) Pages 6, 7 et 8: Complète les bulles :
………………………
………………………
………………………...

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

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

Hélas ! ……………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

2) Page 9 : Complète le texte ci-dessous en t’aidant du livre.
Liang le regarda, ……………………………. :
- En quoi ………. peut-il …………… ?
- Pour le ……………., suis ton ……………….. : va voir la ………………………
et demande sa ……………… .
Un peu ……………………., Liang reprit sa …………….. .
Et pour se ………………… du courage, il se ………….. à ………………… .

Corrections
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La grenouille amoureuse

Chapitre 1 :
1) Pages 6, 7 et 8: Complète les bulles :
Tu oses pêcher dans
Que faire ? Si la

mon lac, malheureux !
Tu vas le regretter !

princesse me voit comme ça,
elle ne voudra jamais de
moi !

Je vais aller voir
le Grand Panda.
Lui seul saura m’aider.

Hélas ! Je ne peux te rendre ta forme humaine…
Mais je te donne le pouvoir de faire trembler la terre.

2) Page 9 : Complète le texte ci-dessous en t’aidant du livre.
Liang le regarda, étonné:
- En quoi cela peut-il m’aider ?
- Pour le savoir, suis ton chemin : va voir la princesse
et demande sa main .
Un peu inquiet, Liang reprit sa route .
Et pour se donner du courage, il se mit à chanter.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La grenouille amoureuse

Chapitre 2:

1) Vrai ou Faux ?
Au palais du roi, les princesses ne cessaient de défiler devant le
prince.

…………

Zhou est une princesse fort capricieuse.

…………

Liang sauta aux pieds du roi et demanda la main de Zhou.

…………

La princesse accepta aussitôt de l’épouser.

…………

Le roi se moqua de Liang et refusa de lui donner sa main.

…………

2) Pages 17 à 15 : Réponds aux questions :
a) Quelle menace Liang lança-t-il au roi ? …………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
b) Que se passa-t-il au palais lorsque Liang mit sa menace à exécution ?
…………………………………………………………………………………………….
c) Que lui promit alors le roi ? ……………………………………………………..
d) Où le roi fit-il installer la grenouille ? …………………………………………..
3) Dans l’illustration ci-dessous, complète les bulles :
……………………………………
……………………………………
……………………………………

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

Corrections
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La grenouille amoureuse

Chapitre 2:

1) Vrai ou Faux ?
Au palais du roi, les princesses ne cessaient de défiler devant le
prince.

FAUX

Zhou est une princesse fort capricieuse.

VRAI

Liang sauta aux pieds du roi et demanda la main de Zhou.

VRAI

La princesse accepta aussitôt de l’épouser.

FAUX

Le roi se moqua de Liang et refusa de lui donner sa main.

VRAI

2) Pages 17 à 15 : Réponds aux questions :
a) Quelle menace Liang lança-t-il au roi ? « Si tu ne me donnes pas la main de
ta fille, je vais me mettre à sauter. »
b) Que se passa-t-il au palais lorsque Liang mit sa menace à exécution ?
Le sol se mit à trembler, des pierres tombèrent, les murs se fendirent…
c) Que lui promit alors le roi ? Il lui promit de lui donner sa fille.
d) Où le roi fit-il installer la grenouille ? Il la fit s’installer dans la tour.
3) Dans l’illustration ci-dessous, complète les bulles :

Père ! Vous n’allez pas
me marier à cet affreux animal ?

Suffit ! Un roi doit toujours
tenir ses promesses.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La grenouille amoureuse

Chapitre 3:
1) P. 17 : Dans les phrases suivantes, recherche les « mots intrus » et barre-les :
La princesse descendit monta dans sa chambre et claqua la porte :
- Maudite grenouille ! Que les démons esprits te réduisent en cendre poussière !
Folle de rage colère, elle brisa cassa tout ce qui lui tomba sous la main :
- Je vais me débarrasser de cette grenouille cet animal et le couper en morceaux
miettes…
2) Pages 18 à 20 : Réponds aux questions :
a) Qu’entendit la princesse en montant dans la tour ?
…………………………………………………………………………………………….
b) Pourquoi posa-t-elle son sabre ? ………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….
c) Que demanda la princesse à Liang ? ……………………………………………
d) Que fit-elle lorsqu’il reprit sa chanson ? ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
3) Page 21 : Complète les phrases suivantes :
. Au premier tour, Liang……………………………………………………………….
. Au deuxième, il ………………………………………………………………………..
. Au troisième, il ………………………………………………………………………..
4) Page 22 : Vrai ou Faux ?
Liang dit à la princesse que c’est elle qui l’a délivré de son sort.

…………

Rien n’empêche maintenant Zhou et Liang de se marier.

…………

Pendant la noce, on s’aperçut que la princesse chantait faux !

…………

Corrections
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La grenouille amoureuse

Chapitre 3:
1) P. 17 : Dans les phrases suivantes, recherche les « mots intrus » et barre-les :
La princesse descendit monta dans sa chambre et claqua la porte :
- Maudite grenouille ! Que les démons esprits te réduisent en cendre poussière !
Folle de rage colère, elle brisa cassa tout ce qui lui tomba sous la main :
- Je vais me débarrasser de cette grenouille cet animal et le couper en morceaux
miettes…
2) Pages 18 à 20 : Réponds aux questions :
a) Qu’entendit la princesse en montant dans la tour ?
Elle entendit un chant.
b) Pourquoi posa-t-elle son sabre ? Elle posa le sabre car jamais elle
n’avait entendu de voix aussi belle.
c) Que demanda la princesse à Liang ? Elle lui demanda de chanter encore.
d) Que fit-elle lorsqu’il reprit sa chanson ? Elle attrapa les petites pattes
de la grenouille et l’entraîna dans une danse tourbillonnante.
3) Page 21 : Complète les phrases suivantes :
. Au premier tour, Liang retrouva ses mains...
. Au deuxième, il sautillait sur ses deux pieds…
. Au troisième, il était redevenu le prince d’autrefois…
4) Page 22 : Vrai ou Faux ?
Liang dit à la princesse que c’est elle qui l’a délivré de son sort.

VRAI

Rien n’empêche maintenant Zhou et Liang de se marier.

VRAI

Pendant la noce, on s’aperçut que la princesse chantait faux !

FAUX

