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    Il était une fois une méchante reine qui interrogeait chaque jour son miroir  magique :  
« Miroir, qui est la plus belle de mon royaume ? » 

   Un jour, le miroir lui répond :  
«  C’est Blanche-neige qui est la plus belle.» 

 

    La reine entre dans une violente colère. Elle ordonne à son garde-chasse de tuer Blanche-

Neige. Au dernier moment, il n'en a pas le courage et laisse fuir Blanche-Neige. Terrorisée, la 
jeune fille est recueillie par les animaux de la forêt. Ils la conduisent à la maison des sept 
nains. Ceux-ci travaillent dans une mine de diamant. Blanche-Neige s'installe et met de 
l'ordre dans la maison. 
 

     La reine apprend par son miroir que Blanche-Neige est encore en vie. Elle utilise des 
sortilèges pour se changer en vieille femme. Un jour, elle lui apporte une pomme 
empoisonnée qui plonge Blanche-Neige dans un profond sommeil. 
 

     Les nains arrivent trop tard. Ils poursuivent la sorcière qui tombe dans un précipice. Puis 
ils enferment Blanche-Neige dans un cercueil de verre. 
  
     Mais lorsque le prince charmant embrasse Blanche-Neige, elle  se réveille. 

 

Blanche-Neige et les sept nains, le résumé.  

 

Questions grammaticales : 
 

1 ) Trouvez un verbe à l’infinitif._________________________________________________________ 

 

 

2 ) Trouvez un verbe conjugué à l’imparfait. ________________________________________________  

 

 

3 ) Donnez une phrase de dialogue. ________________________________________________________ 

 

 

4 ) Citez un pronom relatif. ______________________________________________________________ 
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Objectif : Comprendre un résumé de texte. 
 

Activité : Lecture - Ecriture, dictée  - Questions grammaticales  

 

Blanche-Neige et les sept nains, le résumé.  

Réponses aux questions grammaticales : 
 

1 ) Trouvez un verbe à l’infinitif. Fuir , changer  
 

 

2 ) Trouvez un verbe conjugué à l’imparfait. Le verbe être - Était  
 

 

3 ) Donnez une phrase de dialogue. « C’est Blanche-neige qui est la plus belle.» 

 

 

4 ) Citez un pronom relatif. Qui  
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