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1.

Pourquoi les parents de la princesse pensent-ils que jamais elle ne trouvera de mari ?

 Parce que la princesse est très laide.
 Parce que aucun prince ne voudra dormir à côté d’une princesse qui se réveille tout le
temps.

 Parce qu’elle est trop vieille.
2.

Le prince épousera :

 La princesse la plus riche.
 La princesse la plus belle.
 La princesse qui le tirera d’un grand embarras.
3.

Combien de princesses veulent épouser le prince?

 Cinquante-quatre.
 Cent cinquante-quatre.
 Trois cent cinquante-quatre.
4.

Dans le château du prince, qu’est-ce qui réveille la sorcière?

 Un pétale de rose qui tombe sur un tapis.
 Un bâillement de fourmi.
 Une araignée qui tisse sa toile.
5.

Le prince épouse la princesse parce que :

 Elle le libère de ses cauchemars.
 Elle fait les meilleurs gâteaux du royaume.
 C’est la meilleure danseuse du royaume.
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 Parce que la princesse est très laide.


Parce que aucun prince ne voudra dormir à côté d’une princesse qui se réveille tout le
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Le prince épousera :

 La princesse la plus riche.
 La princesse la plus belle.

3.

La princesse qui le tirera d’un grand embarras.

Combien de princesses veulent épouser le prince?

 Cinquante-quatre.


Cent cinquante-quatre.

 Trois cent cinquante-quatre.
4.

Dans le château du prince, qu’est-ce qui réveille la sorcière?



Un pétale de rose qui tombe sur un tapis.

 Un bâillement de fourmi.
 Une araignée qui tisse sa toile.
5.

Le prince épouse la princesse parce que :



Elle le libère de ses cauchemars.

 Elle fait les meilleurs gâteaux du royaume.
 C’est la meilleure danseuse du royaume.

