
 
1. Réponds aux questions : 

 
Quelle question se pose le personnage principal au début du chapitre ? 

………………………………………………………………….………………………….. 

Que se passe-t-il quand il entre dans la chambre ? 

…………………………………………….……………………………………………….. 

Où était-elle ? 

…………………………………………………………………………………………….. 

Que lui annonce la fée Juvénile ? 

…………………………………………………..……………………………………….. 

Qui a décidé cette punition ? 

……………………………………………………………………………..…………….. 

Que fait le sorcier Proparien par saison? 

……………………………………………………………………………..…………….. 

Comment aime-t-il sa femme? 

……………………………………………………………………………..…………….. 

En quoi Margot veut-elle se transformer pour y échapper? 

……………………………………………………………………………..…………….. 

Finalement en quoi se transforme-t-elle? 

…………………………………………………………………….……………………… 
 
Tous les combiens change-t-elle d’aspect ? 

 ……………………………….…………………………………………………..……… 

 
 
 

Prénom : ……..…………. 

                 Ma chienne est une fée           
                              Chapitre 5  

Date: ……..…………. 



2. Numérote les images dans l’ordre d’apparition 
         

                   
 
 
 

3. Corrige avec les mots du texte (page 62):  
 
Le moment ……………………………. d’après,  je m’envolais sous les yeux 

…………………………….  amical de la fée Mélusine …………………………….. 

Lorsque je fus assez près……………………………., je me posai et, pour la 

dernière …………………………….  fois, me transformai en chat, 

…………………………….  histoire de côtoyer les animaux ……………………… 

plus facilement. 

 
4. Quelles sont les bonnes formules (coche la bonne réponse) ? 

 
Amarlapluie 
Fils de pluie 
Amarlevent 
Fils de vent 

Cigogne je suis pour 
aller plus avant. 

Amarlapluie 
Fils de plui 

Amarlevent 
Fils de vent 

Cigogne je suis pour 
aller plus avant. 

Amarlapluie 
Fils de pluie 
Amarlevent 
Fil de vent 

Cigogne je suis pour 
aller plus avant. 

Amarlapluie 
Fils de pluie 
Amarlevant 
Fils de vent 

Cigogne je suis pour 
aller plus avant. 

 
 

   

Par le diable des 
grand mur,  

Pain rassis et pain dur 
Que cette porte 
devienne sûre,  

Que nul ne fasse 
fonctionner la serrure 

Par le diable des 
grands murs,  

Pain rassis et pain dur 
Que cette portes 
devienne sûres,  

Que nul ne fasse 
fonctionner la serrure 

Par le diable des 
grands murs,  

Pain rassis et pain dur 
Que sept porte 
devienne sûre,  

Que nul ne fasse 
fonctionner la serrure 

Par le diable des 
grands murs,  

Pain rassis et pain dur 
Que cette porte 
devienne sûre,  

Que nul ne fasse 
fonctionner la serrure. 

 
 

   

 

     


