
Vendredi 2 avril 
 

Littérature - Questionnaire compréhension de texte 
 

Les fées, de Charles Perrault 
 

A) Répond aux questions suivantes en faisant des phrases. 

 

1) Que doit faire la cadette deux fois par jour ? 

2) Pourquoi la mère envoie-t-elle sa fille aînée à la fontaine ? 

3) Qu’emporte l’aînée pour aller chercher de l’eau à la fontaine ? 

4) Pour quelle raison la fée s’est-elle montrée sous deux apparences différentes ? 

5) Que reçoit Fanchon de la part de la Fée ? 

6) Où s’enfuit la fille cadette ? 

7) Que se passe-t-il pendant que la cadette raconte son histoire au prince ? 

8) Qu’arrive-t-il à chaque sœur à la fin du conte ? 

9) Les deux moralités à la fin font-elles parties de l’histoire ? A quoi servent-elles ? 

10) Exprime, avec tes mots, ce que veulent dire les moralités. 

 

B) Quelles différences peux-tu relever entre la sœur aînée et la cadette ? Recopie ce tableau pour lister les 

différents traits de caractère des deux sœurs. 

 

La fille aînée est : La fille cadette est : 

 
 

 

 

C) Dans chaque partie de l’histoire, la Fée apparaît sous un déguisement différent. Recopie ce tableau pour 

lister les différences d’apparence de la Fée. 

 

Première apparition de la Fée Seconde apparition de la Fée 

 
 

 

 

D) Choisis la réponse correcte parmi les propositions : 

 

1) Cette histoire est :  

Un roman  Un conte   Un texte documentaire 

 

2) Comment se comporte Fanchon avec la Fée ?  

Elle est polie  Elle est désagréable  Elle ne lui parle pas 

 

3) La fée se déguise en vieille femme pour mettre à l’épreuve : 

La gentillesse de la cadette  La méchanceté de l’aînée 

 

4) La cadette ressemble à : 

Sa mère   Son père  Aucun des deux 

 

D) Vrai ou faux ? Ecris sur ta copie un V (Vrai) ou un F (Faux) en face du numéro de la question.  

 

1) Quand Fanchon revient de la fontaine, des roses, des perles et des diamants sortent de sa bouche à 

chaque fois qu’elle parle.  

2) La mère envoie sa fille aînée à la fontaine pour qu’elle revienne avec le même don. 

3) La mère préfère la cadette car elle lui ressemble. 

4) La fée se transforme en vieille dame quand Fanchon vient chercher de l’eau à la fontaine. 


