
COMPREHENSION / Fiche 1 – CE1 

Aladin et la lampe merveilleuse 
Conte des Mille et Une Nuits 

 Entoure les mots qui interviennent dans ce conte. 

Aladin étranger vase femme 

bijou marchand tapis fainéant 

 Écris  ce que propose l’étranger à Aladin . 

• Aladin est fainéant. ……… 

• La mère d’Aladin ne travaille pas. ……… 

• L’étranger est pauvre. ……… 

• Aladin devient marchand d’étoffes. ……… 

• La mère d’Aladin est étonnée. ……… 

 Vrai ou Faux ? 

 Colorie les mots dans la grille :  



   Entoure les mots qui interviennent dans ce passage. 

jardin fumée dalle orange 

colère lampe peur oncle 

   Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse. 

 Vrai  Faux  

L’homme accompagne Aladin chez le pire tailleur de la ville.   

L’homme n’est pas le vrai oncle d’Aladin.   

L’homme est un magicien.   

Aladin doit aller chercher de l’or.   

Aladin est le seul à pouvoir obtenir la lampe.   

COMPREHENSION / Fiche 2– CE1 

Aladin et la lampe merveilleuse 
Conte des Mille et Une Nuits 

   Réponds à la question suivante. 

➢ Quel objet Aladin utilise-t-il pour se protéger? 

 

   Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 Le magicien soulève une dalle en pierre. 
 Le magicien demande à Aladin de prendre la lampe en échange de la vie 

sauve. 
 Aladin et l’homme se promènent dans les orangerais. 



   Entoure les mots qui interviennent dans ce passage. 

muette figues génie manger 

magicien bague grotte trésor 

   Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse. 

 Vrai  Faux  

Le magicien enferme Aladin sous terre.   

Aladin frotte la lampe.   

Aladin demande au génie de l’or.   

Aladin et sa mère vivent heureux un certain temps.   

COMPREHENSION / Fiche 3 – CE1 

Aladin et la lampe merveilleuse 
Conte des Mille et Une Nuits 

   Réponds à la question suivante. 

➢ Qui se cache dans la lampe merveilleuse ? 

 

   Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 Aladin frotte sa bague et demande au génie de retourner chez lui. 
 Aladin est enfermé par le magicien sous terre. 
 Sa mère et Aladin vivent heureux grâce au génie qui leur donne de la nour-

riture. 



    Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse. 

 Vrai  Faux  

Aladin tombe amoureux de la princesse.   

Le sultan tient sa parole pour le mariage entre Aladin et la princesse.   

Aladin réussit à épouse la princesse.   

Le magicien ne sait pas qu’Aladin est vivant.   

La princesse épouse le fils du vizir.   

COMPREHENSION / Fiche 4 – CE1 

Aladin et la lampe merveilleuse 
Conte des Mille et Une Nuits 

   Réponds à la question suivante. 

➢ Que demande Aladin au génie ? 

 

   Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 Aladin tombe amoureux de la princesse. 
 La princesse épouse Aladin. 
 Aladin demande de l’aide au génie. 

   Colorie les mots dans la grille :  



   Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse. 

 Vrai  Faux  

La princesse échange elle-même les lampes.   

Le sultan veut trancher la tête d’Aladin.   

Aladin demande à son épouse de verser du poison au magicien.   

Aladin frotte la lampe.   

Le magicien capture Aladin.   

COMPREHENSION / Fiche 5 – CE1 

Aladin et la lampe merveilleuse 
Conte des Mille et Une Nuits 

   Réponds à la question suivante. 

➢ Combien de jours a Aladin pour retrouver la princesse ? 

 

   Entoure les mots qui interviennent dans ce passage. 

échange acheter heureux lanternes 

géant princesse troquer chat 

 Colorie les mots dans la grille :  



   Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse. 

 Vrai  Faux  

Le magicien boit trois gorgées.   

Le sultan est en colère contre Aladin.   

Ils firent dix jours de festivités.   

Aladin ordonne au génie de ramener le palais à Bagdad.   

COMPREHENSION / Fiche 6 – CE1 

Aladin et la lampe merveilleuse 
Conte des Mille et Une Nuits 

   Réponds à la question suivante. 

➢ Qui donne le poison au méchant magicien? 

 

   Entoure les mots qui interviennent dans ce passage. 

réveil empoisonner fenêtre rancune 

festivités fête bonheur maison 

   Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 Le magicien tomba raide mort. 
 Les époux font la fête pendant dix jours. 
 Aladin ramène le palais à Bagdad. 



Badroulboudour 
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COMPREHENSION / Découverte album – CE1 

Aladin et la lampe merveilleuse 
Conte des Mille et une Nuits 

Le magicien Aladin Le génie de la lampe 
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