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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La malédiction du prince
Le livre et les personnages.
A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous :
Auteur : ……………………………………………………………
Illustratrice : …………………………………………………………
Editeur : …………………………………………………................
Collection : ………………………………………………….
Nombre de chapitres : ……………………….

Nombre de pages de l’histoire : ………………………

B) Complète : Chapitres 1 :
-

Prénom du prince : ………………………………..

-

Prénom de la princesse : ……………………………….

-

Donne 5 détails concernant le château : ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
-

Donne 5 détails concernant le royaume : ……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
-

Complète la bulle avec ce que dit le mage.

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
-

Chapitre 2 :
Prénom du garçon :……………………………
Quelle est sa passion ? .............................................................
Quel est le titre du livre qu’il vient de commencer ?
……………………………………………………………………………
Qu’utilise-t-il comme marque page ? ………………………………….
Dans le cadre, dessine le dessus de la carte.

Corrections
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La malédiction du prince
Le livre et les personnages.
A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous :
Auteur : Norbert Desnos
Illustratrice : Florence Guittard
Editeur : Pemf
Collection : La bibliothèque de Ludo
Nombre de chapitres : 22 chapitres

Nombre de pages de l’histoire : 63 pages

B) Complète : Chapitres 1 :
-

Prénom du prince : Braelig

-

Prénom de la princesse : Nellya

-

Donne 5 détails concernant le château : Il est superbe ; entouré d’énormes murs, de

créneaux et flanqué de 4 tours ; il a une fosse remplie d’eau ; un pont levis garde son entrée ;
son donjon est magnifique.
-

Donne 5 détails concernant le royaume : Le pays est verdoyant ; il a des bois et des collines ;

de nombreuses rivières le traversent ; son peuple est tranquille ; il n’y a pas de dragons ni d’ogres.

-

Complète la bulle avec ce que dit le mage.
Majestés, ce que je dois vous dire me remplit de tristesse, mais les
astres, qui jamais ne se trompent, indiquent qu’au jour de sa
douzième année, le prince subira une épreuve terrible et passera
dans l’autre monde.

-

Chapitre 2 :
Prénom du garçon : Julien

Un petit poisson aux
écailles de toutes les
couleurs, parsemées
de microscopiques
grains brillants
comme de la
poussière de diamant.

Quelle est sa passion ? C’est la lecture.
Quel est le titre du livre qu’il vient de commencer ?
La malédiction du prince.
Qu’utilise-t-il comme marque page ? Une carte postale
Dans le cadre, dessine le dessus de la carte.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La malédiction du prince
Chapitres 3 à 6 :
A) Chapitre 3 : Vrai ou Faux ?
Braelig et sa sœur Nellya ont presque 2 ans d’écart.

……..

Ils ont reçu, en tout point, la même éducation.

……..

Seul Braelig a appris facilement à nager.

……..

Le roi et la reine étaient vraiment très heureux.

……..

Ils savaient que Braelig ne deviendrait jamais roi.

……..

B) Chapitre 4 : Complète les bulles avec ce que disent les personnages.
2.
1. Alors, Julien, ..
5.

3.

4.

C) Chapitres 5 et 6 : Réponds aux questions suivantes :
1) Pourquoi le chapitre 5 est-il intitulé « La vérité » ? ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
2) Qu’est-ce qui fait que Julien va devoir arrêter sa lecture ? ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
3) Quelles surprises l’attendent dans ce livre ? ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Corrections
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La malédiction du prince
Chapitres 3 à 6 :
A) Chapitre 3 : Vrai ou Faux ?
Braelig et sa sœur Nellya ont presque 2 ans d’écart.

Faux

Ils ont reçu, en tout point, la même éducation.

Vrai

Seul Braelig a appris facilement à nager.

Faux

Le roi et la reine étaient vraiment très heureux.

Faux

Ils savaient que Braelig ne deviendrait jamais roi.

Vrai

B) Chapitre 4 : Complète les bulles avec ce que disent les personnages.

1. Alors, Julien, ce
livre que t’a offert
ta tante ?

2. Je ne sais pas encore trop. Le début semble un
peu mou, le genre « Il était une fois… » sans
grande surprise. Mais ce n’est pas mal écrit, et
puisqu’il est question de malédiction, je pense ne
pas être déçu.

3. Parce que tu as
déjà été déçu par
un livre ?

5. Tu ne penses
pas que ton fils
est déjà
suffisamment
perdu dans ses
bouquins sans
que tu lui en
reparles sans
arrêt ?

4. Oui, quelquefois.
Mais sûrement parce
que j’en attendais un
peu trop.
C) Chapitres 5 et 6 : Réponds aux questions suivantes :
1) Pourquoi le chapitre 5 est-il intitulé « La vérité » ? Parce que c’est dans ce chapitre
que le roi et la reine décident de dire la vérité au prince.
2) Qu’est-ce qui fait que Julien va devoir arrêter sa lecture ? Les piles de sa lampe de
poche sont à plat.
3) Quelles surprises l’attendent dans ce livre ? Les images sont phosphorescentes et brillent
dans l’obscurité, le poisson de la carte postale s’illumine lui aussi et le texte est parfaitement
lisible.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La malédiction du prince
Chapitres 7 à 9 :
A) Chapitres 7 et 8: Réponds aux questions suivantes :
1) Chapitre 7 : Qu’est-ce qui surprend Julien dans ce chapitre ? ……………………………….
.....................................................................................................................................................................
2) Que lui demande le prince ? ............................................................................................................
3) Chapitre 8 : A qui Julien demande-t-il de l’aide ? …………………………………………….
4) Que dit-elle qui montre qu’elle ne croit pas à son histoire ? « ……………………………….
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
5) Pourquoi Morgane espère-t-elle que son frère lui dise la vérité ? ……………………………….
.....................................................................................................................................................................
B) Chapitre 9 : Coche les bonnes réponses
- Que promet le prince à Julien et Morgane s’ils arrivent à vaincre la malédiction ?
de les emmener dans son royaume

son éternelle amitié

- Quelle est l’idée de Julien ?
de rejoindre le prince dans le livre et de l’aider.
de lire tout le livre et de trouver la solution à l’épreuve.
de laisser Morgane se débrouiller toute seule.
- Quelle réaction a le prince face à la solution proposée par Julien ?
Il est très enthousiaste.
Il est effrayé.
Il est en colère.
- Si Julien lit la fin de l’histoire, cela signifie que :
la prophétie s’est accomplie.
il va vaincre la malédiction.
il va mourir.

une récompense du roi

Corrections
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La malédiction du prince
Chapitres 7 à 9 :
A) Chapitres 7 et 8: Réponds aux questions suivantes :
1) Chapitre 7 : Qu’est-ce qui surprend Julien dans ce chapitre ? Braelig s’adresse
directement à lui au travers du livre.
2) Que lui demande le prince ? Il lui demande de chercher une solution pour l’aider.
3) Chapitre 8 : A qui Julien demande-t-il de l’aide ? A sa sœur Morgane.
4) Que dit-elle qui montre qu’elle ne croit pas à son histoire ? « Ce n’est pas parce que je n’ai
que 8 ans que je dois croire à tout ce que tu racontes. Je ne suis pas idiote.

5) Pourquoi Morgane espère-t-elle que son frère lui dise la vérité ? Elle aimerait rencontrer
un vrai prince de conte de fées et venir à son aide.
B) Chapitre 9 : Coche les bonnes réponses
- Que promet le prince à Julien et Morgane s’ils arrivent à vaincre la malédiction ?
de les emmener dans son royaume

son éternelle amitié

X

- Quelle est l’idée de Julien ?

X

de rejoindre le prince dans le livre et de l’aider.
de lire tout le livre et de trouver la solution à l’épreuve.
de laisser Morgane se débrouiller toute seule.
- Quelle réaction a le prince face à la solution proposée par Julien ?

X

Il est très enthousiaste.
Il est effrayé.
Il est en colère.
- Si Julien lit la fin de l’histoire, cela signifie que :

X
X

la prophétie s’est accomplie.
il va vaincre la malédiction.
il va mourir.

une récompense du roi
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La malédiction du prince
Chapitres 10 à 14 :
A) Chapitre 3 : Vrai ou Faux ?
Ch10 : C’est morgane qui trouve la solution.
Elle va faire appel aux jumeaux Pierre et François.
Ch11 : C’est Julien qui subira l’épreuve à la place de Braelig.
Pour entrer dans l’histoire, Julien devra frapper à la porte du château.
La date exacte de l’anniversaire de Braelig est le 4 mai.
Pour être à l’abri, le prince prendra la place de Julien chez lui.
Ch12 : Morgane est effrayée à l’idée que son frère entre dans le livre.

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

Elle est ravie d’avoir un prince charmant à la maison.

……..

Ch13 : Par chance, Julien et Braelig se ressemblent parfaitement.

……..

Julien a peur que Braelig ne soit pas un bon frère pour Morgane.

……..

Ch14 : Quand papa le questionne sur le livre, Braelig manque de s’étouffer avec son
potage.

……..

Morgane déteste l’équitation.

……..

B) Chapitre 15 : Réponds aux questions suivantes :
1) Quel cadeau royal fut fait au prince pour ses douze ans ? ………………………………….
.....................................................................................................................................................................
2) Pourquoi le roi et la reine furent-ils étonnés ? ………………………………………………
.....................................................................................................................................................................
3) Qu’est-ce qui rend le roi si triste ? ……………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................
C) Vocabulaire : Recherche la définition du « chanfrein du cheval ».
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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La malédiction du prince
Chapitres 10 à 14 :
A) Chapitre 3 : Vrai ou Faux ?
Ch10 : C’est morgane qui trouve la solution.
Elle va faire appel aux jumeaux Pierre et François.
Ch11 : C’est Julien qui subira l’épreuve à la place de Braelig.
Pour entrer dans l’histoire, Julien devra frapper à la porte du château.
La date exacte de l’anniversaire de Braelig est le 4 mai.
Pour être à l’abri, le prince prendra la place de Julien chez lui.
Ch12 : Morgane est effrayée à l’idée que son frère entre dans le livre.

Vrai
Faux
Vrai
Vrai
Faux
Vrai
Faux

Elle est ravie d’avoir un prince charmant à la maison.

Vrai

Ch13 : Par chance, Julien et Braelig se ressemblent parfaitement.

Vrai

Julien a peur que Braelig ne soit pas un bon frère pour Morgane.

Faux

Ch14 : Quand papa le questionne sur le livre, Braelig manque de s’étouffer avec son
potage.

Vrai

Morgane déteste l’équitation.

Faux

B) Chapitre 15 : Réponds aux questions suivantes :
1) Quel cadeau royal fut fait au prince pour ses douze ans ? Le prince reçut un magnifique
cheval à la robe noire et au chanfrein frappé d’une étoile blanche.
2) Pourquoi le roi et la reine furent-ils étonnés ? Ils sont étonnés car le prince ne
saute pas immédiatement sur sa nouvelle monture.
3) Qu’est-ce qui rend le roi si triste ? Il se souvient que la malédiction aura lieu
avant la fin de la journée.
C) Vocabulaire : Recherche la définition du « chanfrein du cheval ».
C’est la partie antérieure de la tête du cheval,
de la base du front aux naseaux.

Nom : …………………………….
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Prénom : ………………………

Date : …………………..

La malédiction du prince
Chapitre 16 à épilogue :
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Chapitre 17 : Quelle épreuve devait affronter le prince Braelig ? …………………………………
.....................................................................................................................................................................
2) Quel problème cela pose-t-il pour Julien ? …………………………………………………………
3) Chapitre 18 : Que propose Braelig pour aider Julien ? …………………………………………….
4) Qu’est-ce qui fait dire à Morgane que son frère va s’en sortir sans mal ?
.....................................................................................................................................................................
5) Chapitre 19 : Pourquoi Julien dit-il à Nellya de passer devant pour aller aux douves ?
.....................................................................................................................................................................
6) Qu’est-ce qui effraie Julien alors qu’il avance dans l’eau ? ……………………………………….
.....................................................................................................................................................................
7) Chapitre 20 : Pour Braelig, qu’est-ce qui doit effrayer Julien dans les douves ?
.....................................................................................................................................................................
8) Quelle réaction cela provoque-t-il sur Braelig et Morgane ? ………………………………………
9) Chapitre 21 : Que se passe-t-il lorsque Julien reprend sa traversée des douves ?
.....................................................................................................................................................................
10) Qu’aperçoit-il au-dessus de lui ? .........................................................................................................

Voyant Julien se noyer,
Braelig veut retourner
dans le livre pour l’aider.

1

B) Du chapitre 22 à l’épilogue : Numérote ces cadres pour qu’ils
résument la fin de l’histoire.

Alors qu’il va se noyer, Julien
voit le poisson argenté de son
marque page prendre vie et
s’approcher de lui.

En retard, mais bien vivant, le
prince donne enfin le coup
d’envoi du feu d’artifice, bien
entouré par le roi et la reine,
heureux de voir que la malédiction
a disparu.

De retour dans sa chambre,
Braelig accepte que Julien
vienne le voir un jour dans son
royaume, à condition qu’il soit
accompagné de Morgane.

Prenant des dimensions
considérables, le poisson
magique se glisse entre les jambes
de Julien et le dépose doucement de
l’autre côté des douves.

Mais Morgane, qui a confiance
en son frère, demande au
prince d’attendre encore un peu.

Le médaillon royal, offert par
le prince, est la seule preuve
pour Julien et Morgane qu’ils n’ont
pas rêvé.
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La malédiction du prince
Chapitre 16 à épilogue :
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Chapitre 17 : Quelle épreuve devait affronter le prince Braelig ? Il devait traverser les douves
à la nage.
2) Quel problème cela pose-t-il pour Julien ? Il ne sait pas nager.
3) Chapitre 18 : Que propose Braelig pour aider Julien ? Il veut retourner dans l’histoire.
4) Qu’est-ce qui fait dire à Morgane que son frère va s’en sortir sans mal ?
Elle dit que les prédictions du mage ne concernent pas Julien.
5) Chapitre 19 : Pourquoi Julien dit-il à Nellya de passer devant pour aller aux douves ?
Parce qu’il ne sait pas où elles se trouvent.
6) Qu’est-ce qui effraie Julien alors qu’il avance dans l’eau ? Une longue forme mystérieuse
glisse dans l’eau et dessine autour de lui des cercles de plus en plus serrés.
7) Chapitre 20 : Pour Braelig, qu’est-ce qui doit effrayer Julien dans les douves ?
Braelig pense qu’il s’agit d’une vieille carpe inoffensive.
8) Quelle réaction cela provoque-t-il sur Braelig et Morgane ? Ils explosent de rire ensemble.
9) Chapitre 21 : Que se passe-t-il lorsque Julien reprend sa traversée des douves ?
La vase lui aspire les pieds peu à peu et l’eau lui entre dans la bouche.
10) Qu’aperçoit-il au-dessus de lui ? Il aperçoit la vieille carpe.
Voyant Julien se noyer,
Braelig veut retourner
dans le livre pour l’aider.

1

B) Du chapitre 22 à l’épilogue : Numérote ces cadres pour qu’ils
résument la fin de l’histoire.
5 En retard, mais bien vivant, le

3 Alors qu’il va se noyer, Julien
voit le poisson argenté de son
marque page prendre vie et
s’approcher de lui.

De retour dans sa chambre,
Braelig accepte que Julien
vienne le voir un jour dans son
royaume, à condition qu’il soit
accompagné de Morgane.
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prince donne enfin le coup
d’envoi du feu d’artifice, bien
entouré par le roi et la reine,
heureux de voir que la malédiction
a disparu.

2 Mais Morgane, qui a confiance

4 Prenant des dimensions

7 Le médaillon royal, offert par

considérables, le poisson
magique se glisse entre les jambes
de Julien et le dépose doucement de
l’autre côté des douves.

le prince, est la seule preuve
pour Julien et Morgane qu’ils n’ont
pas rêvé.

en son frère, demande au
prince d’attendre encore un peu.

