
Prénom :  …………..........

Sophie, la princesse gâtée

Questionnaire d’évaluation

Questions :

Quel est le lieu de naissance de la princesse Sophie ?

………………………………………………………………………..

Pourquoi on surnomma la princesse « rayon de soleil » ?

…………………………………………………………………………

Comment se comportait la reine avec la princesse ?

…………………………………………………………………………

Quel sort subirait le futur époux de la princesse, s’il ne répondait pas aux exigences de

de la famille royale ?

………………………………………...................................... 
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Cochez les phrases justes :
2

La petite princesse commença à grandir, et évidemment 
à devenir sage, altruiste, gentille et respectueuse.

La petite princesse commença à grandir, et évidemment 
à avoir des caprices, et à se considérer au-dessus de 
tout le monde.

Elle prenait des décisions, et donnait des ordres sans 
prendre l’avis de son père.

Elle ne faisait rien, sans l’accord de son père le roi et de 
son ministre.

Elle envoya des guerriers combattre la contrée voisine, 
et ils apportèrent beaucoup de butins.

Elle envoya des guerriers combattre la contrée voisine, 
mais ils furent prisonniers.

Le roi, la reine et la princesse s’enfuirent. Le roi, la reine et la princesse furent prisonniers.

La princesse savait lire et écrire. Elle était érudite. La princesse ne savait ni lire et écrire. Elle était illettrée.
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Complétez les phrases suivantes :

Un royaume riche et sans ………………….. est…………………….pillage.

Il donna ……………………….. de la conduire aux ………………….pour
s’occuper des………………………………..

Elle fut …………………………… à la cuisine pour…………………………………………….,
elle ……………………….chaque fois un doigt, car……………....................................

« Vu ma clémence, je vais te ……………….. à vivre, et quand tu………tout retenu, 
tu ……………………………………………des ordres. »

Sophie la princesse, …………………………………..et accepta …………………….se comporter.
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Recopiez les phrases :

Dernier paragraphe.

Recopiez la phrase qui montre que la princesse avait enfin compris que 
tout ce qu’elle faisait, n’était pas pertinent.

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

Recopiez le conseil du roi triomphant

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Racontez la fin :

Le roi victorieux apprit à Sophie à lire et à écrire………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 
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