
 Les Têtes-Rouges 

    

 Coche la bonne réponse. 

Quand se passe cette histoire ? 

  aujourd’hui   dans le passé   dans le futur 

    

 Colorie les groupes de mots correspondant à la même phrase. 

 

Des pillards  frappait  sauvage et méchant. 

Les pécheurs et les paysans  s’appelait  le long des côtes. 

Le château  était  le château. 

Une malédiction  étaient  Bout-des-crocs. 

Le chat  débarquaient  terrifiés. 

 

 

 Réponds. 

Pourquoi le château s’appelle Bout-des-Crocs ? 

.                                                                                                                                     

.                                                                                                                                     

 

Qui sont les amis du chat ? 

.                                                                                                                                     
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 Les Têtes-Rouges 

    

 

 Coche la bonne réponse. 

Quand se passe cette histoire ? 

  aujourd’hui   dans le passé   dans le futur 

    

 Colorie les groupes de mots correspondant à la même phrase. 

 

Le château  frappait   sauvage et méchant. 

Une malédiction  était   le château. 

Le chat  s’appelait  Bout-des-crocs. 

 

 

 Ecris les mots en remettant les syllabes dans l’ordre. 

 

 teau châ   pê cheur   va ge sau   

 

fant en  ma tion lé dic 
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Les Têtes-Rouges 

 

 Ecris les informations sur les têtes rouges. 

Leur famille : ………………………………………………………………………. 

Leur nourriture : ………………………………………………………………………. 

Leurs vêtements : ………………………………………………………………………. 

Leur physique : ………………………………………………………………………. 

 
 

 Ecris la phrase en remettant les groupes de mots dans l’ordre.  

le chat  Mais  l’avenir.  il faut dire que  connaissait 

       

 .                                                                                                                                      

 

 Entoure Vrai ou faux. 

Un petit escalier menait au repaire du chat. vrai faux 

Les têtes rouges mangeaient souvent du pain dur. vrai faux 

Le chat connaissait l’avenir. vrai faux 

Le chat n’aimait pas les têtes rouges. vrai faux 

 

 Réponds.      Sur quoi le chat écrivait-il l’avenir ? 
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 Les Têtes-Rouges 
 

 

 Relie. 

Les têtes rouges   

  avaient les cheveux rouges. 

 avaient les joues rouges. 

 étaient frère et sœur. 

 étaient deux frères et deux sœurs. 

 n’avaient pas de parents. 

 étaient les enfants du roi. 

 avaient la figure maigre. 

 avaient de beaux vêtements. 

 

 Ecris la phrase en remettant les groupes de mots dans l’ordre.  

le chat  Mais  l’avenir.  connaissait 

         

 .                                                                                                                                      

 

 Entoure : Vrai ou faux. 

Un petit escalier menait au repaire du chat. vrai faux 

Les têtes rouges mangeaient souvent du pain dur. vrai faux 

Le chat connaissait l’avenir. vrai faux 

Le chat n’aimait pas les têtes rouges. vrai faux 
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Les Têtes-Rouges 
 

 

 Relie le début à la fin de chaque phrase. 

Le chat dansait sur le sable              avec des yeux ronds. 

Grâce aux Têtes-Rouges              dur comme fer. 

Les enfants croyaient en l’avenir              comme sur la page d’un livre. 

Les enfants regardaient les traces              
le Bout-des-Crocs retrouverait tout 
son éclat. 

 

 Entoure ce qui se passe quand le chat hésité à danser et dessine. 

Il griffe les Têtes-Rouges. 

Il ne se laisse pas caresser. 

Il va se cacher. 

Les poils de sa queue sont hérissés. 

 

 Réponds. 

Quel événement lu par le chat s’est déjà réalisé? 

.                                                                                                                                      

 

 Ecris. 

Imagine : quelle chose horrible se prépare ?  

.                                                                                                                                      

 

.                                                                                                                                      
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Les têtes-Rouges 

 

 

 Relie le début à la fin de chaque phrase. 

Le chat dansait sur le sable              avec des yeux ronds. 

Les enfants croyaient en l’avenir              comme sur la page d’un livre. 

Les enfants regardaient les traces              dur comme fer. 

 

 Entoure ce qui se passe quand le chat hésité à danser et dessine. 

Il griffe les Têtes-Rouges. 

Il ne se laisse pas caresser. 

Il va se cacher. 

Les poils de sa queue sont hérissés. 

 

 Ecris la phrase en remettant les groupes de mots dans l’ordre.  

Quel événement lu par le chat s’est déjà réalisé? 

paté.  trouveraient  un énorme  ils  Dans les escaliers, 

         

 .                                                                                                                                      

 

 Ecris. 

Imagine : quelle chose horrible se prépare ? (dictée à l’adulte)  

.                                                                                                                                      

 

.                                                                                                                                      
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Les têtes-Rouges 

 

 Décris l’image. 

 
 

Barre les mots qui ne correspondent pas à l’histoire 

Le seigneur du Bout-des-Crocs ne voulait plus s’occuper de rien depuis que sa fille 

était morte. 

Il crut se réveiller d’un long rêve.                                                                                

Le Bout-des-Crocs va tomber aux mains des voleurs !                                                  

Il n’y a pas une seconde à perdre pour organiser la protection du château. 

 

 Entoure Vrai ou faux. 

La femme du seigneur est vivante. vrai faux 

Le seigneur admire les Têtes-Rouges vrai faux 

Il décide d’attaquer les pillards. vrai faux 

Le seigneur n’écoute pas les enfants. vrai faux 

Les habitants doivent se préparer à un terrible combat. vrai faux 

 

 Réponds. 

Que va-t-il se passer si le Bout-des-Crocs tombe aux mains des pillards ? 

.                                                                                                                                     

  

                                                                                        

.                                                                                        

.                                                                                        
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Les têtes-Rouges 

 

 

 Complète les 

phrases. 

 
 

 Barre les mots qui ne correspondent pas à l’histoire 

Le seigneur du Bout-des-Crocs ne voulait plus s'occuper de rien depuis que sa fille 

était morte à cause d'une maladie. Il avait perdu le goût de manger et il laissait le 

château se détruire avec lui. Lorsqu'il vit les Têtes-Rouges passer sous les jambes 

de ses chevaliers et forcer la porte de ses appartements, il crut se réveiller d'un long 

rêve. 

 

 Entoure Vrai ou faux. 

La femme du seigneur est vivante. vrai faux 

Le seigneur n’écoute pas les enfants. vrai faux 

Les habitants doivent se préparer à un terrible combat. vrai faux 

 

 

 Ecris la phrase en séparant les mots. 

Lespillardsvonttuerlesanimaux. 

.                                                                                                                                      

 

Cela se passe dans                                                          

.Les têtes rouges parlent au                                                          

Ils le préviennent que                                   vont attaquer .                                
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Les têtes-Rouges 

 

 

 Relie le début à la fin de chaque phrase. 

Les pillards et leur chef              lançaient des sacs de sable. 

Les habitants du château              tua le chef des brigands 

Les têtes-Rouges              attaquèrent le château.. 

Le seigneur              résistaient aux pillards. 

 

Colorie ce qui correspond aux pillards. 

habillés de cuivre 

et de fer 
Des cris puissants 

Un chef cruel et 

sanguinaire 
vainqueurs 

habillés de cuir et 

de fer 
Des cris terrifiants 

Un chef à feu et à 

sang 
vaincus 

 
 

 

 Dessine ce qui est écrit :  

1) Du haut de la tour, Les Têtes-Rouges                                                                               

lançaient des sacs de sable. 

2) Le seigneur combat le chef des pillards. 

 
 

 Ecris la phrase en remettant les groupes de mots dans l’ordre.  

du château.  voulaient  Les cruels  s’emparer  pillards 

         

 .                                                                                                                                     
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Les têtes-Rouges 

 

 

 Relie le début à la fin de chaque phrase. 

Les pillards et leur chef              lançaient des sacs de sable. 

Les têtes-Rouges              tua le chef des brigands 

Le seigneur              attaquèrent le château. 

 

 

Colorie ce qui correspond aux pillards. 

habillés de cuivre 

et de fer 
Des cris puissants 

Un chef cruel et 

sanguinaire 
vainqueurs 

habillés de cuir et 

de fer 
Des cris terrifiants 

Un chef à feu et à 

sang 
vaincus 

 
 

 

 Dessine ce qui est écrit :  

1) Du haut de la tour, Les Têtes-Rouges                                                                               

lançaient des sacs de sable. 

2) Le seigneur combat le chef des pillards. 

 
 

 Ecris la phrase en remettant les groupes de mots dans l’ordre.  

du château.  voulaient  Les pillards  s’emparer  

         

 .                                                                                                                                      
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Les têtes-Rouges 
 

 

 Réponds. 

Qui le seigneur du Bout-des-Crocs a-t-il invité à la fête ? 

.                                                                                                                                      

 

Complète les phrases. 

                                                                 font cuire les pains. 

                                                                 travaillent les sauces. 

                                                                 fabriquent les gâteaux. 

                                                                chantent les épisodes de la bataille. 

                                                                voltigent. 

                                                                 

 

 Réponds.  

Que déclare le seigneur au milieu de la fête ?   

 .                                                                                                                                     

Que manque-t-il aux Têtes-Rouges ?   

 .                                                                                                                                     
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Les têtes-Rouges 

 

 

 Ecris le nom des personnages. 

 

 

 

 

 Ecris la liste de ce qu’ils vont manger. 

 

 

 

 

 
 

 Réponds.  

Que déclare le seigneur au milieu de la fête ?   

adopte  les  seigneur  Le  enfants. 
 

 .                                                                                                                                      

 

Que manque-t-il aux Têtes-Rouges ? 

chat  disparu.  avait  Le  
  

.                                                                                                                                     

  

....................................

.................................... 

....................................

....................................

. 

....................................

.................................... 

....................................

.................................... 
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