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Dame Hiver Couverture 

Ecris les mots suivants au bon endroit. : auteur - éditeur - illustrateur - titre - illustration 

 

Elle porte 
Elles marchent 
 

vieille dame  canne 

jeune fille  bois  puits 

heureuses 
contentes 
souriantes 

Décris ce que tu vois sur cette image. Aide-toi des mots que je te propose.  

Frères Grimm 
Annette Marnat 

Écris le titre de l’histoire.  
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1 

3 

Dame Hiver Des Frères Grimm 
CHAPITRE 1 

2 

4 
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Colorie les bonnes réponses.  

quatre deux trois un 

Laide et paresseuse Jolie et courageuse 

Recopie ce que la bel le-mère dit à sa fi l le quand elle vient lui dire qu’elle a perdu sa 

quenouille.  

Colle les images au bon endroit.  

 

une quenouille  un puits    une prairie      un rouet   

   

Réponds en faisant une phrase.  

Où se retrouve la jeune fille quand elle tombe dans le puits? 

Dame Hiver Chapitre 1 



 

 5 

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase.  

deux avait filles. Une veuve 

Compte et complète.  

Cherche dans un dictionnaire et écris la définition.  

quenouille :  

Une veuve avait deux filles, l'une jolie 
et  courageuse, l' autre laide et             
paresseuse. La mère préférait la              
seconde, parce que cette fille laide et 
paresseuse était sa propre fille, tandis 
que l'autre n'était que sa belle-fille; et 
c'était elle qui devait faire tous les 
travaux pénibles de la maison.  

Nombre de lignes 

Nombre de points 

Nombre de phrases 

 

 

 

Dame Hiver 
Étude de la 

langue 

puits :  
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1 

Dame Hiver Des Frères Grimm 
CHAPITRE 2 

2 
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Colorie les bonnes réponses.  

Des gâteaux Une pizza Un poulet Des petits pains 

Une pelle de boulanger Une pelle de jardinier.  

Recopie ce qu’entend la jeune fil le près du four  

Numérote dans l’ordre de l’histoire 

Réponds en faisant une phrase.  

Que fait la jeune fille quand elle entend le pommier?  

Dame Hiver Chapitre 2 

La jeune fille retire les pains du four.   

La jeune fille traverse la prairie.   

La jeune fille fit un tas de pomme.   

La jeune fille secoue le pommier.   

La jeune fille continue son chemin.   
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Sépare d’un trait et recopie la phrase.  

Dame Hiver 
Étude de la 

langue 

 

Complète le texte avec les mots suivants.  rouge - pomme - marche - arbre - pommier - 

chemin - tas 

Fais un rond rouge sous les verbes.  

Elle poursuivit sa ______________ et arriva près d'un 

_________________chargé de pommes ___________. À nouveau une voix 

s' éleva : «Ah ! secoue-moi! Secoue-moi! Mes ______________ sont déjà 

toutes mûres et plus que mûres !»  

Alors elle secoua l' _____________ et les pommes tombèrent comme s'il 

en pleuvait. Elle en fit un ____________ et poursuivit son _____________.   

La jeune fille retira les pains du four.  

Les pains crièrent parce qu’ils étaient cuits.  

Elle arriva près d’un pommier.  

Elle secoua l’arbre.  

La jeune fille fait un tas de pommes.  
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Dame Hiver Des Frères Grimm 

CHAPITRE 3 

3 

1 

2 

4 
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Colorie les bonnes réponses.  

Une veuve Un loup Une vieille dame Un vieillard 

Car la dame a de 
grandes dents.  

Imagine et dessine le   

repas chaud qu’obtient la 

jeune fil le tous les jours.  

Réponds en faisant une phrase.  

Comment s’appelle la vieille dame?  

Dame Hiver Chapitre 3 

Car la dame porte 
une fourche.  

Car la dame a l’air 
méchante.   

Pourquoi la jeune fille accepte—t-elle de rester? (recopie la phrase qui 

l’explique) 
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Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase.  

elle arriva petite maison. près d'une Enfin,  

Compte et complète.  

Cherche dans un dictionnaire et écris la définition.  

édredon :  

Elle s' acquitta de sa tâche à la grande           

satisfaction de la vieille. Chaque jour, elle       

secouait son édredon vigoureusement, de sorte 

que les plumes tourbillonnaient de tous côtés, lé-

gères et dansantes comme des flocons de 

neige.  En retour, la vie était douce chez Dame 

Hiver: jamais un mot désagréable, et tous les 

jours, un bon repas chaud.  

Nombre de lignes 

Nombre de points 

Nombre de phrases 

 

 

 

Dame Hiver 
Étude de la 

langue 

Colorie les mots contraires de la même couleur.  

jolie paresseuse chaud douce agréable 

froid désagréable rêche laide travailleur 
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1 

Dame Hiver Des Frères Grimm 
CHAPITRE 4 

2 

3 

3 
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Que dit le coq en voyant la jeune fil le? Dessine le coq. .  

Réponds en faisant une phrase.  

Pourquoi la jeune fille se sent mal au fil du temps?  

Dame Hiver Chapitre 4 

Que décide alors la vieille dame?  

Colorie les bonnes réponses.  

Une pluie de 
boue 

Une pluie de 
d’eau 

Une pluie               
d’or 

Une pluie de 
paillettes 
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Dame Hiver Des Frères Grimm 

CHAPITRE 5 

1 

2 
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 vrai faux 

La vilaine fille sort les pains du four.    

La vilaine fille a peur de se salir   

La vilaine fille ne secoue pas le pommier.    

La vilaine fille continue son chemin sans se soucier des cris.    

Coche vrai ou faux.  

Colorie les bonnes réponses. (5 bonnes réponses)  

Elle va au puits.  Elle se pique les 
doigts sur une haie.  

Elle parle au coq Elle ne fait rien.  

Dame Hiver Chapitre 5 

Réponds en faisant une phrase.  

Pourquoi la vilaine fille veut-elle faire pareil que la jolie fille ?  

Elle chante.  Elle saute 
dans le puits.  

Elle se retrouve 
dans la prairie. 

Elle jette la  que-
nouille dans le puits 

Pourquoi la vilaine fille ne secoue-t-elle pas le pommier?  
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Dame Hiver Jeux 

PUITS 

GOUDRON 

OR 

VEUVE 

QUENOUILLE 

EDREDON 

FOUR 

VIEILLE 

POMMIER 

FILLE 

Dessine ton moment préféré de cette histoire. Et fais une phrase pour expliquer.  
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Dame Hiver Des Frères Grimm 

CHAPITRE 6 

1 

3 

4 

2 
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 vrai faux 

La vieille dame accepte que la vilaine fille travaille pour elle.    

La vilaine fille fait correctement les corvées.    

La vilaine fille se lève tous les matins.    

La vilaine fille se retrouva couverte d’or.    

Coche vrai ou faux.  

Dame Hiver Chapitre 5 

Réponds en faisant une phrase.  

Combien de temps la deuxième fille réussit-elle à avoir assez de courage 

pour travailler ? 

Qu’est-ce qui se déverse sur la vilaine fille quand elle passe la porte?  

Pourquoi la fille fut-elle ravie quand Dame Hiver lui donna congé ? 

Recopie ce que dit le coq quand il voit la vilaine fil le passer.  
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Sépare d’un trait et recopie la phrase.  

Dame Hiver 
Étude de la 

langue 

Complète le texte avec les mots suivants.  troisième - deuxième - paresseuse -  édredon - 

plumes - matin 

Fais un rond rouge sous les verbes.  

Le ________________ jour déjà, elle commença à faire la 

__________________ et à traîner. Le ________________jour, ce fut encore 

pire : elle ne voulait plus se  lever de bon _____________. Elle faisait fort 

mal le lit de Dame Hiver et ne secouait pas l'_________________ pour en 

faire voler les _____________.  

La vilaine fille ne secouait pas l’édredon.   

Elle trainait au lit tous les matins.  

Dame Hiver la conduisit à la porte.  

Une pluie de goudron se déversa sur la fille.  

Le goudron colla à sa peau.  



 

 20 

Dame Hiver Final  

Chaque jour et à l grande          
satisfaction de Dame Hiver, la 
jolie fille secouait l’édredon .  

Une veuve avait deux 
filles. L’une était belle et 
travailleuse. L’autre était 

laide et paresseuse 

Comme elle continua son 
chemin et arriva près 

d’une maison.  

. La jolie fille avait le mal du 
pays. Elle voulait rentrer chez 
elle.  

Mais la vilaine fille        
répondit qu’elle ne voulait 
pas secouer le pommier . 

.  

La fille qui était laide, 
rentra chez elle toute 
couverte de goudron.  

Quand la jolie fille passa sous la 
porte, une pluie d’or se déver-

sa sur elle.  

Dame Hiver ne tarda pas 
à se lasser de tant de 
paresse et la renvoya 

chez elle.  

La jolie fille sauta dans le 
puits pour récupérer sa 

quenouille.  

Colle les images et numérote dans l’ordre de l’histoire.  
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…………………. 
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Dame Hiver Couverture 

Ecris les mots suivants au bon endroit. : auteur - éditeur - illustrateur - titre - illustration 

 

Elle porte 
Elles marchent 
 

vieille dame  canne 

jeune fille  bois  puits 

heureuses 
contentes 
souriante 

Décris ce que tu vois sur cette image. Aide-toi des mots que je te propose.  

Frères Grimm 
Annette Marnat 

Écris le titre de l’histoire.  
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1 

3 

Dame Hiver Des Frères Grimm 
CHAPITRE 1 

2 

4 
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Colorie les bonnes réponses.  

quatre deux trois un 

Laide et paresseuse Jolie et courageuse 

Recopie ce que la bel le-mère dit à sa fi l le quand elle vient lui dire qu’elle a perdu sa 

quenouille.  

Colle les images au bon endroit.  

 

une quenouille  un puits    une prairie      un rouet   

   

Réponds en faisant une phrase.  

Où se retrouve la jeune fille quand elle tombe dans le puits? 

Dame Hiver Chapitre 1 
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Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase.  

deux avait filles. Une veuve 

Compte et complète.  

Cherche dans un dictionnaire et écris la définition.  

quenouille :  

Une veuve avait deux filles, l'une jolie 
et  courageuse, l' autre laide et             
paresseuse. La mère préférait la              
seconde, parce que cette fille laide et 
paresseuse était sa propre fille, tandis 
que l'autre n'était que sa belle-fille; et 
c'était elle qui devait faire tous les 
travaux pénibles de la maison.  

Nombre de lignes 

Nombre de points 

Nombre de phrases 

 

 

 

Dame Hiver 
Étude de la 

langue 

puits :  
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1 

Dame Hiver Des Frères Grimm 
CHAPITRE 2 

2 
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Colorie les bonnes réponses.  

Des gâteaux Une pizza Un poulet Des petits pains 

Une pelle de boulanger Une pelle de jardinier.  

Recopie ce qu’entend la jeune fil le près du four  

Numérote dans l’ordre de l’histoire 

Réponds en faisant une phrase.  

Que fait la jeune fille quand elle entend le pommier?  

Dame Hiver Chapitre 2 

La jeune fille retire les pains du four.   

La jeune fille traverse la prairie.   

La jeune fille fit un tas de pomme.   

La jeune fille secoue le pommier.   

La jeune fille continue son chemin.   
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Sépare d’un trait et recopie la phrase.  

Dame Hiver 
Étude de la 

langue 

 

Complète le texte avec les mots suivants.  rouge - pomme - marche - arbre - pommier - 

chemin - tas 

Fais un rond rouge sous les verbes.  

Elle poursuivit sa ______________ et arriva près d'un 

_________________chargé de pommes ___________. À nouveau une voix 

s' éleva : «Ah ! secoue-moi! Secoue-moi! Mes ______________ sont déjà 

toutes mûres et plus que mûres !»  

Alors elle secoua l' _____________ et les pommes tombèrent comme s'il 

en pleuvait. Elle en fit un ____________ et poursuivit son _____________.   

La jeune fille retira les pains du four.  

Les pains crièrent parce qu’ils étaient cuits.  

Elle arriva près d’un pommier.  

Elle secoua l’arbre.  

La jeune fille fait un tas de pommes.  
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Dame Hiver Des Frères Grimm 

CHAPITRE 3 

3 

1 

2 

4 



 

 31 

Colorie les bonnes réponses.  

Une veuve Un loup Une vieille dame Un vieillard 

Car la dame a de 
grandes dents.  

Imagine et dessine le   

repas chaud qu’obtient la 

jeune fil le tous les jours.  

Réponds en faisant une phrase.  

Comment s’appelle la vieille dame?  

Dame Hiver Chapitre 3 

Car la dame porte 
une fourche.  

Car la dame a l’air 
méchante.   

Pourquoi la jeune fille accepte—t-elle de rester? (recopie la phrase qui 

l’explique) 
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Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase.  

elle arriva petite maison. près d'une Enfin,  

Compte et complète.  

Cherche dans un dictionnaire et écris la définition.  

édredon :  

Elle s' acquitta de sa tâche à la grande           

satisfaction de la vieille. Chaque jour, elle       

secouait son édredon vigoureusement, de sorte 

que les plumes tourbillonnaient de tous côtés, lé-

gères et dansantes comme des flocons de 

neige.  En retour, la vie était douce chez Dame 

Hiver: jamais un mot désagréable, et tous les 

jours, un bon repas chaud.  

Nombre de lignes 

Nombre de points 

Nombre de phrases 

 

 

 

Dame Hiver 
Étude de la 

langue 

Colorie les mots contraires de la même couleur.  

jolie paresseuse chaud douce agréable 

froid désagréable rêche laide travailleur 
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1 

Dame Hiver Des Frères Grimm 
CHAPITRE 4 

2 

3 

3 
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Que dit le coq en voyant la jeune fil le? Dessine le coq. .  

Réponds en faisant une phrase.  

Pourquoi la jeune fille se sent mal au fil du temps?  

Dame Hiver Chapitre 4 

Que décide alors la vieille dame?  

Colorie les bonnes réponses.  

Une pluie de 
boue 

Une pluie de 
d’eau 

Une pluie               
d’or 

Une pluie de 
paillettes 
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Dame Hiver Des Frères Grimm 

CHAPITRE 5 

1 

2 
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 vrai faux 

La vilaine fille sort les pains du four.    

La vilaine fille a peur de se salir   

La vilaine fille ne secoue pas le pommier.    

La vilaine fille continue son chemin sans se soucier des cris.    

Coche vrai ou faux.  

Colorie les bonnes réponses. (5 bonnes réponses)  

Elle va au puits.  Elle se pique les 
doigts sur une haie.  

Elle parle au coq Elle ne fait rien.  

Dame Hiver Chapitre 5 

Réponds en faisant une phrase.  

Pourquoi la vilaine fille veut-elle faire pareil que la jolie fille ?  

Elle chante.  Elle saute 
dans le puits.  

Elle se retrouve 
dans la prairie. 

Elle jette la  que-
nouille dans le puits 

Pourquoi la vilaine fille ne secoue-t-elle pas le pommier?  
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Dame Hiver Jeux 

PUITS 

GOUDRON 

OR 

VEUVE 

QUENOUILLE 

EDREDON 

FOUR 

VIEILLE 

POMMIER 

FILLE 

Dessine ton moment préféré de cette histoire. Et fais une phrase pour expliquer.  
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Dame Hiver Des Frères Grimm 

CHAPITRE 6 

1 

3 

4 

2 
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 vrai faux 

La vieille dame accepte que la vilaine fille travaille pour elle.    

La vilaine fille fait correctement les corvées.    

La vilaine fille se lève tous les matins.    

La vilaine fille se retrouva couverte d’or.    

Coche vrai ou faux.  

Dame Hiver Chapitre 5 

Réponds en faisant une phrase.  

Combien de temps la deuxième fille réussit-elle à avoir assez de courage 

pour travailler ? 

Qu’est-ce qui se déverse sur la vilaine fille quand elle passe la porte?  

Pourquoi la fille fut-elle ravie quand Dame Hiver lui donna congé ? 

Recopie ce que dit le coq quand il voit la vilaine fil le passer.  
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Sépare d’un trait et recopie la phrase.  

Dame Hiver 
Étude de la 

langue 

Complète le texte avec les mots suivants.  troisième - deuxième - paresseuse -  édredon - 

plumes - matin 

Fais un rond rouge sous les verbes.  

Le ________________ jour déjà, elle commença à faire la 

__________________ et à traîner. Le ________________jour, ce fut encore 

pire : elle ne voulait plus se  lever de bon _____________. Elle faisait fort 

mal le lit de Dame Hiver et ne secouait pas l'_________________ pour en 

faire voler les _____________.  

La vilaine fille ne secouait pas l’édredon.   

Elle trainait au lit tous les matins.  

Dame Hiver la conduisit à la porte.  

Une pluie de goudron se déversa sur la fille.  

Le goudron colla à sa peau.  
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Dame Hiver Final  

Chaque jour et à l grande          
satisfaction de Dame Hiver, la 
jolie fille secouait l’édredon .  

Une veuve avait deux 
filles. L’une était belle et 
travailleuse. L’autre était 

laide et paresseuse 

Comme elle continua son 
chemin et arriva près 

d’une maison.  

. La jolie fille avait le mal du 
pays. Elle voulait rentrer chez 
elle.  

Mais la vilaine fille        
répondit qu’elle ne voulait 
pas secouer le pommier . 

.  

La fille qui était laide, 
rentra chez elle toute 
couverte de goudron.  

Quand la jolie fille passa sous la 
porte, une pluie d’or se déver-

sa sur elle.  

Dame Hiver ne tarda pas 
à se lasser de tant de 
paresse et la renvoya 

chez elle.  

La jolie fille sauta dans le 
puits pour récupérer sa 

quenouille.  

Colle les images et numérote dans l’ordre de l’histoire.  
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