
Nom     :                                                                 

La Petite Sirène
1) Écris le nom correspondant au personnage.  

1 Petite Sirène, 2 les sœurs, 3 la grand-mère, 4 le père, 5 le prince, 6 la princesse, 7 la sorcière
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2) Relie chaque personnage à sa demeure.  

* *

* *

* *

* *
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3) Quel est le bateau du prince     ?  

4) Remets ces illustrations dans l'ordre de l'histoire en les numérotant de 1 à 6.  

Le bal n° Avec les filles de l'air n°

La sorcière n° Le sauvetage n°

Le couteau n° L'anniversaire n°
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5) Entoure     : les personnages en bleu, les lieux en vert, les animaux en rouge, les objets en jaune  
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6) Raye ce qui n'existe pas dans la réalité, ce qui a été inventé pour les histoires.  

Un château sous la mer Une sorcière marine Une murène Une sirène

Un prince Un voilier Un château
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Les substituts (1)
Dans le texte suivant le mot «     elle     » est répété souvent. Trouve d'autres mots pour le remplacer et   
éviter les répétitions.

Lorsque   le   soleil   resplendit   au-dessus   des   flots,   elle   revint   à   elle 

et   ressentit   une   douleur   aiguë.   Mais   devant   elle,   debout,   se tenait 

le   jeune   prince,   ses   yeux   noirs   fixés   si   intensément   sur   elle 

qu'elle   en   baissa   les   siens   et   vit   qu'à   la   place   de   sa   queue de 

poisson   disparue,   elle   avait   les   plus   jolies   jambes   blanches qu'une 

jeune   fille   pût   avoir.   Et   comme   elle   était   tout   à   fait nue,   elle 

s'enveloppa   dans   sa   longue   chevelure. 

Le   prince   demanda   qui   elle   était,   comment   elle   était   venue   là,   et

elle   leva   vers   lui   doucement,   mais   tristement,   ses   grands   yeux 

bleus   puisqu'elle   ne   pouvait   parler. 
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Les substituts (2)
Dans le texte suivant, des mots sont soulignés. Ces mots concernent soit la petite sirène, soit la sorcière. 
Sous chaque mot écris So pour sorcière ou PS pour Petite sirène.

« Alors   la   petite   sirène   nagea   vers   les   tourbillons   derrière lesquels 

habitait   la   sorcière.   Elle   n'avait   jamais   été   de   ce   côté où   ne 

poussait   aucune   fleur,   aucune   herbe   marine,   il   n'y   avait   là rien 

qu'un   fond   de   sable   gris   et   nu.   Au-delà   s'élevait   sa   maison au 

milieu   d'une   étrange   forêt.   Elle   arriva   dans   un   espace   visqueux où 

s'ébattaient   des    murènes     aux   ventres   jaunâtres,   affreux   et gras. 

Au   milieu   de   cette   place   s'élevait   une   maison   construite   en 

ossements   humains.   La   sorcière   y   était   assise   et   donnait   à manger 

à   un   crapaud. 

-   Je   sais   bien   ce   que   tu   veux,   dit   la   sorcière,   et   c'est   bien 

bête   de   ta   part   !   Mais   ta   volonté   sera   faite   car   elle t'apportera

le   malheur,   ma   charmante   princesse.   Je   vais   te préparer   un 
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breuvage   quand   tu   le    boiras     ta   queue   se   divisera et   se rétrécira 

jusqu'à   devenir   ce   que   les   hommes   appellent   deux jolies jambes,   

mais   cela   fait   mal,   tu   souffriras   comme   si   la   lame d'une épée   te   

traversait.   Tous,   en   te   voyant,   diront   que   tu   es la   plus ravissante   

enfant   des   hommes   qu'ils   aient   jamais   vue.   Tu garderas ta   

démarche   ailée,   nulle   danseuse   n'aura   ta   légèreté, mais   chaque pas 

que   tu   feras   sera   comme   si   tu   marchais   sur   un couteau   qui ferait 

couler   ton   sang.   Si   tu   veux   souffrir   tout   cela, je t'aiderai. »
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D'après-toi, que disent-ils à propos de la Petite Sirène     ?  
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Quels sont les buts des personnages     ? Que veulent-ils faire     ?  
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