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1. Entoure le bon titre de l’album : 

 

Blanche-Neige et les sept nains Blanche-Neige et les nains 

Blanche-Neige et la pomme Blanche-Neige et le miroir magique 

 

2. Remplis les informations : 

 

Titre  

 

 

Auteurs  
 

 

Illustrateur  
 

 

Edition  
 

 
 

 

3. Relis les images des personnages à leur nom (aide-toi de la 

première page). 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

COMPREHENSION / Découverte album – CE1 

Blanche-Neige et les sept nains 
Les frères Grimm 

Les sept nains Le prince Blanche-Neige 
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COMPREHENSION / Fiche 1 – CE1 

Blanche-Neige et les sept nains 
Les frères Grimm 

 Entoure les mots qui interviennent dans ce conte. 

Blanche-Neige Une maison belle Un miroir  

Un kiwi Une reine jalouse Une glace 

 Écris  qui est la plus belle du royaume à la fin du passage. 

• Le roi se remarie avec une reine belle et cruelle. ……… 

• Le miroir n’est pas magique. ……… 

• Blanche-Neige est plus belle que la reine. ……… 

• La reine est la mère de Blanche-Neige. ……… 

• Le miroir appartient à la reine. ……… 

 Vrai ou Faux ? 

 Colorie les mots dans la grille :  



   Entoure les mots qui interviennent dans ce passage. 

chasseur chapeau Biche forêt 

oiseau colère Lune Cœur 

   Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse. 

 Vrai  Faux  

Le chasseur tue Blanche-Neige. …………………………………………   

La reine veut tuer Blanche-Neige. ……………………………………..    

Le chasseur ramène un cœur de sanglier. ……………………………..   

Le chasseur emmène Blanche-Neige dans la forêt. …………………..   

Blanche-Neige s’endort dans une maisonnette. ………………………………...   

COMPREHENSION / Fiche 2– CE1 

Blanche-Neige et les sept nains 
Les frères Grimm 

   Réponds à la question suivante. 

➢ Pourquoi la reine veut-elle tuer Blanche Neige? 

 

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

 Blanche neige s’endort sur un des sept lits. 

 Le chasseur emmène Blanche-Neige dans la forêt. 

 Le chasseur a pitié de Blanche-Neige et ne la tue pas. 



   Entoure les mots qui interviennent dans ce passage. 

La maison La gentillesse Une pioche Une belle enfant 

Des nains triste Son histoire Un ami 

   Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse. 

 Vrai  Faux  

Il y a six nains.  ……………………………………………………………   

Blanche-Neige ne veut pas voir les nains. ……………………………   

Les nains proposent à Blanche-Neige de rester avec eux. ………….   

Blanche-Neige ne doit laisser entrer personne. …………………..   

La reine comprend que Blanche-Neige est vivante. …………………………   

COMPREHENSION / Fiche 3 – CE1 

Blanche-Neige et les sept nains 
Les frères Grimm 

   Réponds à la question suivante. 

➢ Par qui est habitée la maison ? 

 

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

 Les nains demandent à blanche-Neige de rester avec eux. 

 Blanche-Neige raconte son histoire aux nains. 

 La reine interroge son miroir. 



   Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse. 

 Vrai  Faux  

La reine se déguise en vieille marchande.  ………………..…………   

La reine propose une poire à Blanche-Neige…………………………   

Blanche-Neige n’ouvre pas la porte. …………………………………...   

Blanche-Neige croque dans le fruit. ……………….…………………..   

La reine est folle de joie. …………………………   

COMPREHENSION / Fiche 4 – CE1 

Blanche-Neige et les sept nains 
Les frères Grimm 

   Réponds à la question suivante. 

➢ Pourquoi la reine est-elle folle de joie ? 

 

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

 La reine se déguise en vieille marchande. 

 Blanche-Neige tombe par terre. 

 La reine offre une pomme à Blanche-Neige. 

    Qui parle ? Relie chaque phrase au personnage qui la prononce. 

Bonjour, jolie jeune fille, puis-je t’offrir 
une belle pomme rouge? 

⚫ ⚫ La reine 

Non merci, je n’ouvre à personne. ⚫   

Les nains ne pourront pas te sauver ! ⚫ ⚫ Blanche-Neige 



   Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse. 

 Vrai  Faux  

Blanche-Neige n’est pas jolie.  ………………..…………   

La reine est devenue la plus belle. …………………………   

Blanche-Neige est toujours vivante. …………………………………...   

Le miroir est détruit. ……………….…………………..   

   

COMPREHENSION / Fiche 5 – CE1 

Blanche-Neige et les sept nains 
Les frères Grimm 

   Réponds à la question suivante. 

➢ Pourquoi Blanche-Neige est-elle morte ? 

 

   Entoure les mots qui interviennent dans ce passage. 

verre froid vent joues 

arbre jours cercueil triste 

 Colorie les mots dans la grille :  



   Vrai ou Faux ? Coche la bonne réponse. 

 Vrai  Faux  

Le prince vole le cercueil.  ………………..…………………………...   

Blanche-Neige refuse d’épouser le prince. …………………………..   

Le prince emmène Blanche-Neige à son palais. …………………….   

Ils eurent beaucoup d’enfants. ……………….…………………..   

   

COMPREHENSION / Fiche 6 – CE1 

Blanche-Neige et les sept nains 
Les frères Grimm 

   Réponds à la question suivante. 

➢ Qu’est-ce qui était coincé dans la gorge de Blanche-Neige ? 

 

   Entoure les mots qui interviennent dans ce passage. 

prince empoisonnée couronne palais 

grimace amoureux enfants pouvoir 

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

 Le prince se marie avec Blanche-Neige. 
 Blanche-Neige se réveille. 
 Le prince emporte le cercueil dans son palais. 

➢ Que devient la méchante reine ? 


