
Casse-Noisette 
d’après Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Complète les cadres avec les mots : 

²titre, auteur, ²illustration, ²éditeur. 

L’²illustratrice 
❷ Comment s’appelle l’illustratrice ? Fais une phrase.  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

❹ A ton avis, que raconte cette histoire ? Fais des phrases. 

❸ Quel est le nombre de pages de ce livre ? …………………… ²page$ 
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❶ A quel moment se passe cette histoire ? Fais une phrase. 

❷ Qui sont ces deux personnages ? Complète. 

❸ Recopie la liste des cadeaux qui se trouvent sous le sapin. 

Cette ²histoire 

            ²et 

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

Lesyeuxdesenfantspétillaientdejoie. 

❺ Quel jouet est resté caché sous le sapin ? Complète la phrase.  

C’est 

❻ Comment est ce jouet ? Coche la bonne réponse. 

 Il a un regard 
méchant. 

 Il a un regard 
bon. 

 Il est très 
beau. 

 Il est plutôt 
vilain. 
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❶ Où les enfants rangent-ils leurs jouets ? Fais une phrase. 

Il$ rangent 

❷ Complète cette phrase avec les verbes du texte. 

Mai$ ²tandi$ que Marie ²$’                       à 
             ²sa chambre, ²elle              ²le ²bruit 
de millier$ de ²petite$ ²patte$ qui                  ²et 
de$ millier$ de ²lumière$                   ²entre ²le$ 
²fente$ du ²plancher. 
❸ Que viennent faire les souris ? Coche la bonne réponse. 

❹ Qui défend Casse-Noisette ? Fais une phrase. 

 Elles viennent chercher Casse-Noisette. 

 Elles viennent grignoter les restes du repas de Noël. 

 Elles viennent faire peur à Marie. 

Le$ 

❺ Finalement, qui perd la bataille ? Fais une phrase. 
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❶ Recopie la phrase qui correspond à cette illustration. 

❷ Qui est à côté de Marie lorsqu’elle se réveille ? Coche la bonne réponse. 

 ses parents  son frère  son parrain  le Roi des souris 

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

JevaisteraconterlavéritablehistoiredeCasse-Noisette. 

❹ Colorie la phrase juste. 

Casse-Noisette est un 

cadeau oublié par le 

Père Noël. Il a peur 

d’être grignoté par les 

souris. 

Casse-Noisette est un 

vrai roi que le parrain de 

Marie a transformé en 

pantin articulé. 

Casse-Noisette est le 

neveu du parrain de 

Marie. Le Roi des souris 

l’a transformé en un 

vilan casse-noisette. 

❺ Pour remercier Marie, que lui propose Casse-Noisette ? Fais une phrase. 

Casse-Noisette 
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❶ Où mène l’escalier magique ? Fais une phrase. 

L’²escalier 

❷ Quel fleuve traverse la ville de Pain d’Epice ? Fais une phrase. 

Le 

❸ Retrouve le nom de la ville qui va être entourée de fortifications. 

❹ Qui est le roi qui vit dans le château féérique ? Fais une phrase. 

❺ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase. Puis récris-la. 
N’oublie pas la ponctuation ! 

retenir un put Marie admiration cri d’ ne 

Le roi 

C 

O 

N F 

I V 

I 

L 

L E 
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❶ Souligne en rose les paroles de Marie et en vert les paroles de sa maman. 

Tandis que Marie contemplait ces merveilles, elle sentit qu’elle allait de 

nouveau s’évanouir. 

Mais avant de perdre connaissance, elle eut le temps de murmurer : 

« Oh ! Casse-Noisette, si vous étiez vivant, je vous aimerais. Bien que 

certains vous trouvent vilain, pour moi, vous êtes le plus beau ! » 

Quand elle rouvrit les yeux, Marie était couchée dans son lit. 

« Réveille-toi ! lui disait sa maman. Regarde, nous avons de la visite. Ton 

parrain est venu en compagnie de son neveu. » 

❷ Dans le texte, un verbe est souligné. Cherche son synonyme et entoure-le. 

❸ Qu’est-il arrivé à Casse-Noisette ? Coche la bonne réponse. 

 Il est tombé d’un arbre et est tout cassé. 

 L’amour de Marie l’a libéré du mauvais sort. Il est devenu un superbe garçon. 

 Il est tombé amoureux de Marie mais restera toute sa vie un pantin de bois. 

❹ Complète avec les mots qui conviennent. 

A ²la ²fin de ²l’²histoire, Marie devient ²la 
d’²un ²pay$ de              où ²l’on ²peut voir ²toute$ 
²sorte$ de               à condition de ²le          . 
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Lis attentivement la description de cette maison de pain d’épice et 
colorie-la avec les bonnes couleurs. Utilise des crayons de couleur. 

Les murs de pain d’épice sont bruns et les volets sont en sucre bleu. La 

petite porte verte est ornée d’une fleur jaune. Sur le toit en guimauve 

rose, quatre fleurs sont rouges et les trois autres sont violettes. De 

chaque côté de la façade il y a des fleurs orange. Le visage de Casse-

Noisette apparait à la fenêtre du haut. 
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Trouve les dix différences et entoure-les sur le 2ème dessin. 

Lorsque tu les as trouvées, colorie le 1er dessin avec tes crayons de couleur. 


