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❶ Dans quoi Pygmalion sculpte-t-il ses statues ? 

Lecture  CE2 
Pygmalion et sa femme 
 
Capacités évaluées : 
 Répondre à des questions de compréhension. 
 Proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme correcte. 

❷ De quoi souffre Pygmalion ? 

❸ Pourquoi Pygmalion ne parvient-il pas à tomber amoureux des filles qu’il rencontre ? 

❹ Que représente le chef-d’œuvre de Pygmalion ? 
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❺ Que fait Pygmalion au temple d’Aphrodite ? 

❻ Qu’éprouve Aphrodite pour Pygmalion ? Alors que décide-t-elle de faire ? 

❼ Qu’arrive-t-il à la statue de Pygmalion ? 

❽ Que fait alors Pygmalion ? 
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❶ Dans quoi Pygmalion sculpte-t-il ses statues ? Colorie la bonne réponse. 

❷ De quoi souffre Pygmalion ? 

❸ Pourquoi Pygmalion ne parvient-il pas à tomber amoureux des filles qu’il rencontre ? Colorie la 
bonne réponse. 

❹ Complète ce passage avec les mots du texte. 

p.120 

p.121 
❺ Que fait Pygmalion au temple d’Aphrodite ? Colorie la bonne réponse. 

❻ Qu’éprouve Aphrodite pour Pygmalion ? Alors que décide-t-elle de faire ? 

❼ Qu’arrive-t-il à la statue de Pygmalion ? 

❽ Que fait alors Pygmalion ? Coche les bonnes réponses. 

de ²l’or du marbre du granit 

Pygmalion ²souffre de 

²parce qu’elle$ ²sont 
²toute$ ²trè$ ²laide$ 

²parce qu’elle$ ²sont 
²toute$ ²insensible$ 

²parce qu’elle$ ²sont 
²toute$ ²trop gentille$ 

C’était ²son ²chef-d’œuvre. Il représentait ²une                      ²jeune           . 

Aphrodite ²éprouve de ²la                     ²pour ²lui. Elle décide de              . 

La ²statue 

Il ²la ²supplie de rendre 
²sa ²statue vivante. 

Il ²l’implore de ²le 
rendre riche. 

Il ²lui demande de ²l’aide 
²pour vendre ²sa ²statue. 

 Il ²épouse ²sa ²statue. 
 Il vend ²sa ²statue. 

 Il déteste ²sa ²statue. 
 Il détruit ²sa ²statue. 

 Il ²baptise ²sa ²statue. 
 Il remercie Aphrodite. 
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