
Compréhension - Extrait 1 

Kerity - La maison des contes 

Natanaël rencontre beaucoup de héros de contes, mais il ne sait pas lire leurs noms. 
Colorie les 24 noms des personnages de contes :                                               

 

Choisis le personnage que tu préfères : _________________________________________________ 
 
Présente-le : _______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Explique pourquoi c’est ton personnage favori ? __________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Dessine-le :   



Natanaël rencontre beaucoup de héros de contes, mais il ne sait pas lire leurs noms. 
Colorie les 24 noms des personnages de contes :                                               

 

Natanaël rencontre beaucoup de héros de contes, mais il ne sait pas lire leurs noms. 
Colorie les 24 noms des personnages de contes :                                               

 



 
Les héros des contes 

 
Cette activité permet aux élèves de se confronter à la pire hantise de Natanaël, des alignements 
de lettres et de signes qui, pris dans leur ensemble, lui sont inintelligibles. 
À plusieurs reprises dans le film, il en arrive même à en faire des cauchemars. 
Ici, à première vue, c’est sensiblement le même cas de figure. Néanmoins, on pourra donner une 
astuce aux élèves avant ou après le début de cette activité : aucun caractère latin n’est isolé ou 
purement ornemental. Chaque lettre appartient donc à un nom de héros de contes, et chaque nom 
est souvent relié à un autre nom (lettres en gras), et ainsi de suite. 

 
Aladin | Lapin blanc (le) | Ali Baba | Merlin | Alice | Mowgli | Baloo | Nils H olgersson 
Belle au bois dormant (la) | Ogre (l’) | Blanche-Neige | Peau d’Âne | Capitaine Crochet (le) 
Peter Pan | Carabosse | Petit chaperon rouge (le) | Cendrillon | Petite fille aux allumettes (la) 
Chat botté (le) | Pinocchio | Dragon (le) | Raiponce | Gulliver | Shérérazade | H ansel et Gretel 

 
Choisis le personnage que tu préfères. 
Présente-le. 
Explique pourquoi c’est ton personnage favori ?  
Dessine-le : 

  



Compréhension - Extrait 2 

Kerity - La maison des contes 

1- Que penses-tu de la relation entre le Loup et le Petit Chaperon rouge ? 

Elle est comme dans le conte de Charles Perrault ou des Frères Grimm. 

Elle est très différente du conte traditionnel.  

 

Explique pourquoi :  
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
2- Que doit faire Natanaël avant midi ? Pourquoi ?  
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
3- Qui est ce personnage ? ___________________________________________________ 
Complète cette bulle avec ce qu’elle pense :  

 
4- Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire :  

 Alors, où sont-ils ces vieux bouquins ? 

 Est-ce qu’il sait lire, au moins ? 

 Ce grand benêt d’ogre les suit. 

 Les livres de cette bibliothèque sont HABITES. 

 Alice, il faut nager, nous ne sommes pas dans un livre, nous allons nous noyer ! 

 Lis, je t’en supplie ! 


