Vocabulaire
Andrée Otte

Les contes de fées
Regarde bien les dessins.
Souligne dans le texte tous les personnages ou animaux que l’on rencontre dans les contes de fées.

Philippe lit beaucoup de contes ; il en dévore tant que ses nuits sont parfois agitées.
Dans ses rêves, il rencontre aussi bien des ogres que des fées.
Il se transforme en prince, ou en roi et sauve une princesse en détresse.
Il doit souvent combattre des sorcières prêtes à lui jeter des mauvais sorts, des loups féroces ou des dragons crachant du feu.
Heureusement, ses amis fidèles l’aident : les lutins et un bon génie exauce tous ses vœux.

Recopie les mots que tu as soulignés. Dans les contes de fées, on rencontre :

Certains de ces personnages ou animaux sont réels : cela veut dire qu’ils se trouvent dans les contes, mais qu’ils existent aussi
dans la vie. D’autres sont fictifs : cela veut dire qu’ils n’existent pas ; ils sont seulement imaginaires.
LES PERSONNAGES : Fictif ou réel ?

LES ANIMAUX : Fictif ou réel ?

Reconnais-tu cet animal ? Que lit-elle ?
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Reconnais-tu cet animal ? Que lit-elle ? Les contes de la Mère l’oie.
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Reconnais-tu ces personnages ?

Choisis parmi ces noms : Yasmine – Cendrillon – La Belle au bois dormant – Blanche-neige – Ariel

Complète les phrases suivantes en ajoutant :
-raconte un fait réel
-raconte un fait imaginaire
Le conte
La légende
Le roman
La fable
L’histoire de France
L’aventure

L’intrus n’est pas imaginaire. Encadre-le.
E.T. – Les Maîtres de l’Univers – La fusée Ariane – Une soucoupe volante – Un martien

Tu sais que Robin des Bois voyageait beaucoup dans son pays.
Classe les expressions suivantes dans le tableau :
Se balader – se promener – faire un tour – explorer l’espace – rouler sa bosse – courir l’univers – faire juste l’aller-retour –
errer à la recherche d’une planète – faire une visite éclair – voir du pays
Indiquent un long voyage
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Indiquent un voyage court
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Voyage facile ou voyage difficile ?
Une croisière – une promenade – une odyssée – un périple – une excursion – l’exploration – la balade – l’expédition

Reconnais-tu ces personnages ?
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