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        Nom et prénom :………………………………                                

       EB3/CE2 …                                                                                         

   Compréhension de texte (Devoir sur table) 

                                                                      Les fées  

 

       Il était une fois une veuve qui avait deux filles : la plus âgée était comme sa mère, orgueilleuse et 

désagréable, la plus jeune était comme son père, honnête et douce. La veuve préférait sa fille aînée et 

faisait faire à la cadette les tâches les plus pénibles. 

       Un jour que cette pauvre enfant remplissait à la fontaine une lourde cruche d’eau, elle vit 

s’approcher une pauvre femme très vieille qui lui demanda à boire. Elle lui donna l’eau de sa cruche. 

Alors, la vieille femme, qui était une fée déguisée, pour la récompenser, lui accorda un don. À partir 

de maintenant, quand elle parlerait, ses paroles se transformeraient en perles et en diamants.  

       De retour à la maison, quand elle parla à sa mère, s’échappèrent de sa bouche des diamants et des 

perles. La méchante femme lui fit raconter son aventure. Aussitôt, elle envoya sa fille préférée à la 

fontaine avec un flacon en argent et lui recommanda de donner à boire à toutes les vieilles femmes qui 

le demanderaient. Mais c’est une jeune femme richement habillée que l’orgueilleuse fille vit apparaître 

à la fontaine. Quand la belle jeune fille lui demanda à boire, elle lui répondit qu’elle n’était pas là pour 

la servir. La belle jeune femme, qui était une fée, lui porta malheur pour la punir.  

          À partir de maintenant, quand elle parlerait, ses paroles se transformeraient en serpents et en 

crapauds.  

         Alors, quand sa mère s’aperçut de ce malheur, elle pensa que c’était la faute de la plus jeune et 

elle la chassa. La pauvre fille partit vivre seule dans la forêt. Mais vint à passer un prince qui demanda 

à la jeune fille pourquoi elle était si malheureuse, et voyant tant de douces paroles sortir de sa bouche, 

il l’emmena au palais et l’épousa.  

        La méchante mère et sa fille en moururent de jalousie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom et prénom :………………………………       

EB3/CE2 … 

1-Par quelle formule commence le texte ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

2-Quels sont les personnages du texte ? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

3-Quel personnage la cadette rencontre-t-elle à la fontaine ? 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

4-Que reçoit-elle de cette personne ?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Que décide la méchante mère de faire ?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

6-Qu’arrive-t-il à la fille aînée ?  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

7- Entoure les adjectifs qui qualifient la  cadette : laide, honnête, douce , méchante. 

 

 

8- Quel est le genre du texte ? Justifie ta réponse. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 


