
Dans un palais tout blanc, vivait un roi nommé Gontran. Au milieu du château se 
dressait une tour. C’est là qu’habitait la sorcière Gréta.

Lecture/compréhension – la chronologie de l’histoire

Plutôt énervé, le roi alla voir Aimée.
- Ma reine, Mamou, ce balai est-il à vous ?
La reine pinça son joli nez et prit un air dégouté :
- Pouah ! Mon roi ! Vous n’y pensez pas ! Cet objet n’est pas à moi!
Qui l’a laissé là ? Il faut en avoir le cœur net. Venez, faisons une enquête !

Et tous les deux allèrent chez leur fille :
- Coucou, Bertille !
La princesse était en pyjama. Elle ouvrit sa porte, écarquilla les yeux et s’écria :
- Qu’est-ce que vous faites avec ce balai ? Ca ne va pas plaire à Timothée ! Vous 
savez comme il est ordonné.

Le roi, la reine, la princesse et le chevalier continuèrent donc à monter, marche 
après marche, l’escalier.
A l’étage au-dessus, logeait un dragon, un peu encombrant mais assez mignon.

Ils étaient au sommet du château. Ils ne pouvaient pas aller plus haut. Le roi 
frappa à la porte de Gréta… mais… non, rien ne se passa.

Découpe et colle les étiquettes dans l’ordre de l’hitoire.
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En t’aidant du texte que tu as remis dans l’ordre, complète le dessin pour replacer les personnages au bon 

étage.
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la princesse Bertille – Gréta la sorcière – le dragon – le roi Gontran et la reine Aimée

Le dragon

La princesse Bertille

Le roi Gontran et la reine Aimée

Gréta, la sorcière


