
Le terrain de croquet de la Reine 

Un grand rosier se dressait près de l'entrée du jardin : il était tout couvert de roses blanches, mais trois 

jardiniers s'affairaient à les peindre en rouge. Ceci sembla curieux à Alice qui s’approcha : 

- Voudriez-vous me dire, demanda Alice, pourquoi vous peignez ces roses ? 

-  Pour dire la vérité vraie, répondit Deux, ce rosier-là aurait dû être rouge, et nous en avons planté un 

blanc par erreur ; et si la Reine s’en apercevait, on aurait tous la tête coupée … 

Soudain, Cinq se mit à crier : « La Reine ! La Reine ! » et les trois jardiniers se jetèrent à plat ventre. 

Alice se retourna. 

Venaient d’abord dix soldats plats et rectangulaires avec des mains aux quatre côtés. Venaient ensuite 

dix courtisans, les enfants royaux, enfin les invités. Parmi eux, Alice reconnu le Lapin blanc et le Valet 

de Cœur, qui portait la couronne royale sur un coussin de velours rouge ; et, à la fin de ce cortège, 

venaient le Roi et la Reine de Cœur.  
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Lecture  
Je sais lire 

 
Dans le jardin de la Reine, il y a des 
roses. Par erreur, les trois jardiniers ont 
planté un rosier blanc. Maintenant, il faut 
peindre les fleurs en rouge.  
 
La Reine est très mécontente : elle veut 
couper la tête aux jardiniers car ils n’ont 
pas suivi son ordre ! 
 
Alice reconnaît le Lapin, le Valet de Cœur 
qui porte la couronne de la Reine sur un 
coussin. 
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Lecture  
Compréhension  

 

Où se trouve le rosier blanc ? _________________________________________________________ 
 
Pourquoi les jardiniers peignent les roses en rouge ? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Que font les jardiniers quand la reine arrive ? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Qui accompagne la Reine et le Roi ? 
____________________________________________________________________________________ 

Lecture  
Compréhension  

 

Où se trouve le rosier blanc ? _________________________________________________________ 
 
Pourquoi les jardiniers peignent les roses en rouge ? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Que font les jardiniers quand la reine arrive ? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Qui accompagne la Reine et le Roi ? 
____________________________________________________________________________________ 

Lecture  
Compréhension  

 

Où se trouve le rosier blanc ? _________________________________________________________ 
 
Pourquoi les jardiniers peignent les roses en rouge ? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Que font les jardiniers quand la reine arrive ? 
____________________________________________________________________________________ 
 
Qui accompagne la Reine et le Roi ? 
____________________________________________________________________________________ 



Lecture  
Production d’écrit  

 

As-tu déjà reçu des ordres qui n’avaient pas de sens ?  
Raconte et explique comment tu as réagi.  

 

____________________________________________________________________________________________
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