
Lave-toi les mains ! 
Tony Ross 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Complète les cadres avec les mots : 

auteur, ²titre, ²illustration. 

Le ²personnage 

❷ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

❸ Entoure le mot PRINCESSE dès que tu le vois dans cette suite de lettres. 

Qui est le personnage principal de l’histoire ? 

Que lui demandent les autres personnages ? 

princeprincesseroiprincierprincessereinepincetteprincesse 

l$ 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Qu’adore faire la petite princesse ? Fais une phrase. 

❷ Numérote les étapes de l’épisode pour les remettre en ordre. 

Le roi demande à la petite princesse de se laver les mains. 

La reine demande à la petite princesse de se laver les mains. 

Le cuisinier demande à la petite princesse de se laver les mains. 

❸ Pourquoi la petite princesse doit-elle se laver les mains ?  
Retrouve les trois raisons données par les adultes de l’histoire. 

❹ Sépare les mots de cette phrase par des petits traits. Puis récris-la. 

Lapetiteprincessedoitsansarrêtselaverlesmains. 

- Elle 

- Elle 

- Elle 

Lave-toi les mains ! 
Tony Ross 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 Lave-toi les mains ! 

Tony Ross 

❶ Pourquoi la petite princesse doit-elle se laver les mains ? 

❸ Complète ce passage de l’histoire avec les mots du texte. 

- Ce ²sont de$                  ! 
Il$ vivent dan$ ²le$               , ²sur ²le$ 
²et dan$ ²le$                  . 

❹ Quel personnage prononce les paroles que tu as complétées ci-dessus ? 

❺ De quoi parle ce personnage ? 

❷ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase.  
Puis récris-la sans oublier la ponctuation. 

peuvent malade les rendre microbes 



Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 Lave-toi les mains ! 

Tony Ross 

❶ A quoi la gouvernante compare-t-elle les microbes ?  

❷ Quelle est la forme de cette phrase ? Coche la bonne réponse. 

 Forme affirmative 

 Forme négative 
Il n’y a pas de crocodiles sur mes mains. 

❸ Récris la phrase de l’exercice ci-dessus en changeant sa forme. 

❹ Lorsque la gouvernante donne du gâteau à la petite princesse, celle-ci dit : 

« Est-ce que TU t’es lavé les mains ? » 

Pourquoi pose-t-elle cette question ? Coche la bonne réponse. 

 Parce qu’elle en a marre de se laver les mains et qu’elle veut se venger. 

 Parce que les microbes sont partout et qu’ils s’infiltrent dans la nourriture. 

 Parce qu’elle cherche une excuse pour ne pas manger son gâteau. 

❺ Remplace chaque lettre 
par la précédente dans 
l’alphabet et découvre le 
message secret… 

MBWF-UPJ  MFT  NBJOT ! 
 

________________________________ 


