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Résumé :  
Charlotte est une princesse, mais pas une vraie. En fait, elle fait semblant d'en 
être une... Son histoire a commencé au moment où sa maman lui annonçait 
qu'elle ferait partie d'un spectacle grandiose. Voici donc l'été mémorable 
de la petite Charlotte, où elle a pu devenir tout ce que les petites filles ont 
toujours voulu être. Une princesse...
  
Qu’est-ce qu’un roman réaliste? 
Le récit est présenté afin de donner au lecteur une impression de réalité. Les 
lieux de l’action appartiennent au monde réel; les personnages traversent 
des situations empruntées à la vie quotidienne. Dans le roman Fabuleux! La 
princesse, c’est moi!, la narration est à la première personne du singulier 
(je). L’histoire est inspirée de faits réels, tels le spectacle La Fabuleuse 
Histoire d’un Royaume.

Pourquoi faire lire fabuleux! la princesse c'est moi! à 
vos élèves? 
Parce que c’est une histoire à la fois drôle et instructive sur le monde du 
théâtre. À travers les yeux de la petite Charlotte, le lecteur vivra l’expérience 
d’une pièce de théâtre à partir des premiers balbutiements jusqu’à 
la représentation devant public. La passion de l’auteur pour le sujet est 
contagieuse et donne le goût de découvrir La Fabuleuse Histoire d’un 
Royaume.
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Questions à exploiter avant la lecture

1- Lisez le titre avec vos élèves et demandez-leur : 
 De quoi pensez-vous que le livre parlera? 

2- Regardez l’image de la couverture avec vos élèves et demandez-leur :
 Que vois-tu dans l'image?
 D’après toi, quel genre d’histoire te racontera le livre? 
 Poussez-les à émettre des hypothèses, à conjecturer sur l’histoire. Vous pourriez prendre en note les 
réponses pour comparer à la fin de la lecture. 

3- Lisez le résumé avec vos élèves et demandez-leur : 
 Crois-tu que tu vas aimer cette histoire? 
 As-tu hâte de découvrir quel est ce spectacle (La Fabuleuse Histoire d’un Royaume)? 
 Crois-tu que ce spectacle existe pour de vrai? (Oui, il existe pour vrai.)

Le but de ce questionnement est bien sûr d’intriguer les élèves et de les amener dans la lecture avec l’envie 
de connaître ce qui s’y déroulera. 

Pendant la lecture
 Pendant la lecture, surtout si elle se déroule sur plusieurs jours, vous pouvez utiliser les questions 
Chapitre par Chapitre (oralement ou sur papier) pour résumer ce qui s’est passé et rafraîchir les éléments 
essentiels de l’histoire pour faciliter la compréhension de vos élèves. 

Retour sur la lecture 
Après la lecture, certaines questions pourraient vous permettre de faire un retour sur la lecture avec vos 
élèves, avant d’utiliser certaines des activités proposées dans ce document. 
 Est-ce que tu aurais aimé participer, comme Charlotte, à ce spectacle?
 Crois-tu que Charlotte restera longtemps dans la grande famille de La Fabuleuse?
 D’après toi, où est le père de Charlotte?
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1- L’activité Ta fabuleuse aventure! fera appel à l’imagination des élèves et à leur talent en dessin.

2- Que le spectacle commence! fait appel à l’imagination des élèves et peut se faire en solo ou en équipe. 

3- Dans l’activité Définitions vous devriez permettre l’usage du dictionnaire, mais après que les élèves aient 
tenté de trouver le sens des mots par eux-mêmes.

4- Un blanc de mémoire est une activité de conjugaison de verbes à partir d’extraits du roman. Vous pourriez 
l’utiliser comme activité d’apprentissage ou d’activité d’évaluation.  

5- L’activité Le théâtre, c’est expressif! permet aux jeunes de s’amuser avec les mots. Et en même temps, de 
comprendre comment rendre plus expressives des phrases qui ne le sont pas. Elle peut se faire en dyade ou 
triade.

6- L’activité Ton royaume permet au jeune de développer son imagination et peut lui donner des idées 
d’activités plutôt que de regarder la télévision.

7- Dans l’activité Contraire vous devriez permettre l’usage du dictionnaire ou du dictionnaire des antonymes, 
mais après que les élèves aient tenté de trouver le sens des mots par eux-mêmes. 

8- Synonymes : Cette activité pourrait être difficile pour certains élèves. Indiquez aux élèves qu’ils peuvent 
comprendre le sens d’un mot d’après le contexte du livre et qu’ils peuvent aller relire les passages en question. 
Vous devriez encourager l’emploi du dictionnaire (et non pas du dictionnaire de synonymes) en invitant les 
élèves à reformuler dans leurs propres mots. Enfin, qu’ils n’hésitent pas à complètement reformuler les 
phrases. 

9- L’activité Ton prof, quel metteur en scène! peut se faire en dyade ou triade.

10- L’activité On compte sur toi! va faire pratiquer les mathématiques aux élèves. 

11- Étape par étape est une activité que vous pouvez réaliser en groupe ou individuellement pour vérifier la 
compréhension des élèves.

12- La fouille est une activité ayant pour but d’amener les élèves à distinguer les diverses informations 
contenues dans un livre. 
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Prologue

1- Qu’est-ce que Charlotte enfile?

2- Pourquoi ses vêtements sont-ils faits sur mesure?

3- Quelle sorte de princesse doit-elle devenir?

4- Comment le spectacle dans lequel elle joue se nomme-t-il?

5- Où les soldats se battent-ils?

6- Qu’est-ce qui augmente la température sur la scène?

7- De quelle couleur sa robe est-elle?

8- Combien de paires d’yeux la regardent?

9- Qu’est-ce qui la ferait rougir de gêne?

10- Que fera-t-elle une fois son spectacle terminé?

Chapitre 1 : je veux camper!

1- Sur scène, qu’a-t-elle donné? 

2- Si elle n’est pas une vedette, que peut-elle être? 

3- De quoi brillait sa maman? 

4- Qu’est-ce qu’elle imite toujours? 

5- Pendant combien d’années la belle au bois dormant a-t-elle dormi? 

6- Sur quel chiffre la grande aiguille de l’horloge est-elle? 

7- Pourquoi trouve-t-elle les émissions à la télévision ennuyantes?

8- Que décide-t-elle alors de faire?

9- Qui vient la rejoindre? 

10- Qui est la princesse préférée de Charlotte?
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ACTIVITÉ # 1
nom : _____________________



11- Qu’est-ce qu’elle n’aime pas du tout?

12- Qu’est-ce qu’ils ne feront pas contrairement aux autres étés? 

Chapitre 2 : un étrange chauve

1- Qu’est-ce qui est affreusement long? 

2- Qu’est-ce qui se déroule loin de chez elle? 

3- Qu’est-ce qui protège son cou? 

4- Pourquoi sa mère pleure-t-elle de joie? 

5- Comment la dame qui vient dire bonjour à sa mère se nomme-t-elle? 

6- Une fois dans la salle, comment se sent-elle? 

7- Que tient l’étrange homme chauve? 

8- Pourquoi la professeur de Charlotte dit-elle qu’elle est extravertie? 

9- Que dégage l’homme chauve? 

10- Comment s’appelle-t-il? 

11- Pourquoi Louis et les autres comédiens rient-ils?

12- À la fin de la journée, que lit Charlotte? 
 
Chapitre 3 : répétitions, répétitions, répétitions

1- Quand les comédiens répètent-ils? 

2- Qui sont Gabriel et Vicky? 

3- Qu’est-ce que Charlotte a appris? 

4- Qu’est-ce que Charlotte aimerait faire un jour avec Gabriel? 

5- Qu’est-ce que Charlotte trouve difficile? 

6- À quelle heure Charlotte arrive-t-elle à La Baie le dimanche? 
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8- Que remporte celui qui gagnera la course? 

9- Quel est le secret?

10- Où Charlotte et Vicky sont-elles cachées? 

11- Selon sa mère, quand vont-ils porter des costumes? 

Chapitre 4 : une salle remplie de tissus

1- Quel est le petit espace où entre Charlotte? 

2- À quoi la mère de Charlotte est-elle indifférente? 

3- Qu’est-ce que Charlotte peut sentir contre sa joue? 

4- À quoi la dame qui appelle Charlotte ressemble-t-elle? 

5- Qu’est-ce qui glisse sur sa taille, sa tête, ses jambes, ses bras et son cou? 

6- Quelles sont les couleurs préférées de Charlotte?

7- Quel est le plus beau cadeau que sa mère lui a-t-elle fait?

8- Pourquoi la robe de sa mère est-elle plus grande?

9- Combien de comédiens attendent avec patience?

10- Sur combien de crochets de fer la dame accroche-t-elle les costumes?

11- Pourquoi les comédiens et les couturières se mettent-ils à rire?

12- Pourquoi Charlotte se compare-t-elle à un cactus? 

Chapitre 5 : vous avez dit entracte?

1- Qu’est-ce que l’enchaînement? 

2- Qu’est-ce qu’un tableau? 

3- À quoi sert l’enchaînement pour Charlotte? 
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5- Combien de fois ont-ils enchaîné les tableaux? 

6- Qu’est-ce que la mère de Charlotte lui reproche? 

7- Qu’attend Charlotte depuis des lunes?

8- Quel mot de huit lettres Charlotte va-t-elle retenir?

9- Pourquoi Charlotte se sent-elle choyée?

10- Pourquoi Charlotte demande-t-elle à Louis de répéter?

11- Dans la salle, qui a l’air de se poser des questions?

Chapitre 6 : comme elle est galante!

1- Qui porte Charlotte sur ses épaules? 

2- Qu’est-ce qui se transforme en joie immense? 

3- Dans l’écurie, à quoi Charlotte préfère-t-elle ne pas penser? 

4- Qui est la nouvelle amie de Charlotte? 

5- Qu’est-ce que Charlotte entretient depuis des années? 

6- Qui n’est pas aussi joli que l’animal? 

7- Qui conduira Charlotte sur la scène? 

8- Quels sont les trois noms qui viennent à l’esprit de Charlotte?

9- Pourquoi Charlotte a du mal à rester droite?

10- Quel nom Charlotte décide-t-elle de donner à l’animal?

11- Que fera alors Charlotte à chaque répétition? 

Chapitre 7 : une fabuleuse première

1- Que veulent offrir les comédiens aux spectateurs? 
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3- Pourquoi Louis invite-t-il tous les comédiens à danser? 

4- Quel endroit est interdit à Gabriel? 

5- Comment la logeuse se nomme-t-elle? 

6- Quand Charlotte a le trac, que se forme-t-il dans son estomac?

7- De sa hauteur, que peut voir Charlotte?

8- Pourquoi les spectateurs montent-ils sur la scène?

9- Combien reste-t-il de présentations après la première terminée? 

épilogue

1- Qui Charlotte quitte-t-elle ce soir? 

2- Selon la mère de Charlotte, qu’aura-t-il l’an prochain? 

3- Quels mots sont écrits sur l’affiche colorée? 
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ACTIVITÉ # 2
nom : _____________________

Dans Fabuleux! La princesse, c’est moi!, Charlotte a la chance de vivre un été de rêve : elle joue le rôle 
d’une princesse dans la pièce de théâtre La Fabuleuse Histoire d’un Royaume. 

Maintenant, c’est à ton tour de participer à cette grande aventure! 

1- Quel genre d'histoire aimerais-tu jouer?

2- Quel rôle aimerais-tu interpréter?

3- Dessine ton costume :
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ACTIVITÉ # 3
nom : _____________________

Imagine que tu pouvais organiser ta pièce de théâtre, comme dans Fabuleux! La princesse, c'est moi!

1- Quel serait le titre de ta pièce?

2- Quelle serait l’histoire?

3- Qui jouerait dans ta pièce de théâtre? 

4- Quels seraient les principaux personnages? 
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ACTIVITÉ # 4
nom : _____________________

Parfois, dans un roman, on rencontre des mots inconnus et pourtant, on est capable d’en deviner 
le sens. Peux-tu donner, dans tes mots, et ensuite à l’aide du dictionnaire, une définition des mots 
suivants tirés du roman Fabuleux! La princesse, c'est moi? 

1- Soyeux (p. 7) 

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

2- Atout (p.13)

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

3- Réprimande (p. 22)

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

4. Douillet (p. 30)

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

5- Sournois (p. 48)

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

6- Rigidité (p. 55)

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 

7- Gesticuler (p. 74)

Ta définition :

Définition du dictionnaire : 
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ACTIVITÉ # 5
nom : _____________________

Imagine que nous sommes en pleine représentation de la pièce La Fabuleuse Histoire d’un Royaume… 

mais que Charlotte a un blanc de mémoire et ne sait plus certaines parties de son texte! Oh non, tu 

dois l’aider! Les verbes ont été perdus, et Charlotte a besoin de ton aide pour les conjuguer de la 

bonne façon. Tu dois mettre tous les verbes à l’imparfait. 

a) Ce matin-là, je me (tirer) ____________________ du lit au petit matin. La grande aiguille de l’horloge 

coucou (être) ____________________ sur le cinq. Elle m’(indiquer) ____________________ donc 

qu’il (être) ____________________ très tôt. Malheureusement, en allant me réchauffer sur le sofa, sous 

une couverture, je (constater) ____________________ que les émissions à la télévision ne m’(intéresser) 

____________________ pas du tout. (p.16)

b) Soudain, un homme chauve s’(avancer) _____________________ sur la scène. Il (être) 

____________________ étrange. Il (bouger) ____________________ beaucoup, il (être) 

____________________ nerveux. Il (tenir) ____________________ un micro : il (vouloir) 

____________________ se faire entendre. (p.33)

c) Oups! Je (rougir) ____________________, gênée. Je (retourner) ____________________ 

dans la cabine et, cette fois-ci, je ne (refuser) ____________________ pas l’aide de maman. Je ne 

(souhaiter) ____________________ pas qu’on rit de moi encore une fois! Costume à l’endroit, je (sortir) 

____________________. Je me (regarder) ____________________ dans le miroir. (p. 62)
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ACTIVITÉ # 6

nom : _____________________

Dans Fabuleux! La princesse, c’est moi!, l’auteur écrit dans un style très expressif. Wow! Boum! Oh! 

C’est fou! Peux-tu transformer ce court texte en texte expressif?

J’aime l’école. J’adore faire mes devoirs. Mais ce que j’aime le plus au monde, c’est manger de la crème glacée. Surtout 

celle au chocolat. Et c'est ce que je m'en vais faire puisqu'il fait chaud et que je suis affamé. 
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ACTIVITÉ # 7
nom : _____________________

Au début du roman Fabuleux! La princesse, c’est moi!, Charlotte s’amuse à s’inventer un royaume où 

elle est la princesse, au lieu de regarder la télévision. 

1- Toi, quel serait le nom de ton Royaume?

2- À quoi il ressemble? Décris-le.

3- Est-ce qu’il y aurait un dragon? Si oui : Gentil ou méchant? Si non, pourquoi?

4- Est-ce qu’il y aurait beaucoup d’habitants dans ton royaume?

5- Invente un nom d’arbre qui pousserait seulement dans ton royaume.
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ACTIVITÉ # 7
nom : _____________________

Un antonyme est un mot contraire. Par exemple, l’antonyme de beau est laid. Dans ces phrases, 
trouve un antonyme au mot souligné.

PHRASE ANTONYME

1. Sur une gigantesque scène, des soldats se battent. (p. 8) 

2. Je saute du canapé pour me réfugier dans ses bras ouverts 
et chaleureux. (p.19)

3. Ses yeux sont humides, elle semble triste [...] (p. 31) 

4. Je suis fière de moi. (p. 38) 

5. Comme je suis rapide pour réagir, je lui réponds vite. (p. 45

6. Je la regarde avec des yeux doux. (p. 52)  

7. Quatre comédiens attendent avec patience. (p. 60) 

8. [...] et j’avoue que ce n’est pas toujours facile. (p. 67)  

9. Finalement, la nouvelle me ravit. (p. 76) 

10. Il y a un garage plutôt sale [...] (p. 80) 
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ACTIVITÉ # 9
nom : _____________________

Dans les phrases suivantes, tirées du roman Fabuleux! La princesse, c'est moi!, remplace le 
mot souligné par un autre mot qui veut dire la même chose ou réécris la phrase avec d’autres 
mots pour en garder le sens. 

PHRASE SYNONYME

1. Astucieuse et coquine comme je suis, je décide [...] (p. 17) 

2. [...] dehors, il y a une gigantesque pancarte pleine 
de couleurs. (p. 28)  

3. Il dégage une chaleur qui me réconforte. (p. 35) 

4. [...] car ils me donnent beaucoup de bonheur. (p. 43)

5. Maman s’en charge. (p. 53)

6. La robe est trop longue et je manque de trébucher. (p. 62) 

7. Je dois me hâter. (p. 70) 

8. [...] nous découvrons à quel point le décor 
est spectaculaire. (p. 89) 

9. Le printemps, de magnifiques danseuses gambadent avec 
des fleurs. (p. 95)

10. [...] je ne reverrai plus mes amis Gabriel et Vicky, ainsi que ma 
Galante préférée. (p. 99) 
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ACTIVITÉ # 10
nom : _____________________

Dans Fabuleux! La princesse, c’est moi!, la petite Charlotte adore Louis, le metteur en scène 
de la pièce de théâtre.

Quand on y pense bien, un metteur en scène, c’est comme un professeur. Il t’apprend des 
choses importantes sur la plus belle pièce de théâtre qui soit : la vie.

Décris ton professeur en quelques phrases et explique ce que tu aimes le plus de lui. 

De tout ce qu’il t’a enseigné jusqu’à présent, que retiens-tu le plus? 

Pourquoi?
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ACTIVITÉ # 10
nom : _____________________

Aide Charlotte à compter le nombre de spectateurs qu’il y a dans la salle! Sinon, elle ne pourra 
pas jouer dans la pièce de théâtre!

 a) 12 + 6 = ______

 b) 11 – 3 = ______

 c) 4 + 13 = ______

 d) 22 – 1 = ______

 e) 18 – 5 = ______

 f) 15 + 15 = ______

 g) 6 + 7 = ______

 h) 9 + 16 = ______

 i) 20 – 12 = ______

 j) 17 + 12 = ______
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ACTIVITÉ # 11

nom : _____________________

Tu as lu le roman Fabuleux! La princesse, c’est moi! Serais-tu capable de placer les événements 
suivants en ordre chronologique? 

ORDRE PHRASE

a) Charlotte découvre pour la première fois le Théâtre du Palais Municipal.

b) Vicky apprend à Charlotte que la semaine prochaine, ils vont essayer les costumes. 

c) Charlotte apprend qu’elle et sa mère n’iront pas faire de camping cet été.

d) Charlotte met sa robe à l’envers, ce qui fait rire les autres comédiens. 

e) Charlotte rencontre sa nouvelle amie Galante.

f) Charlotte et les autres comédiens font l’enchaînement du spectacle.

g) Une couturière prend les mensurations de Charlotte pour préparer sa robe.

h) Charlotte a de nouveaux amis : Gabriel et Vicky
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ACTIVITÉ # 12

nom : _____________________

Tu savais qu’il y a plusieurs personnes impliquées dans la fabrication d’un livre? Un livre 
contient beaucoup d’informations, en dehors de l’histoire. En fouillant dans ton livre, pourrais-
tu répondre aux questions suivantes? 

1- Qui est l’auteur du livre Fabuleux! La princesse, c’est moi!? 

2- Quel est le nom de la maison d’édition? 

3- Dans quelle collection a été publié le livre?

4- Comment se nomme l’illustratrice?

5- En quelle année a été imprimé le livre?

6- Dans quelle ville est située la maison d’édition? 

7- Qui fait la distribution du livre? 

8- Combien y a-t-il de chapitre dans le livre? 

9- Combien y a-t-il de pages? 



Clé de correction

Activité 1 : Questions chapitre par chapitre 

PROLOGUE
1- Qu’est-ce que Charlotte enfile? Un costume soyeux.
2- Pourquoi ses vêtements sont-ils faits sur mesure? Pour qu’elle resplendisse.
3- Quelle sorte de princesse doit-elle devenir? Une princesse royale.
4- Comment le spectacle dans lequel elle joue se nomme-t-il? La Fabuleuse Histoire d’un Royaume.
5- Où les soldats se battent-ils? Sur une gigantesque scène.
6- Qu’est-ce qui augmente la température sur la scène? Explosions, flammes.
7- De quelle couleur sa robe est-elle? Mauve.
8- Combien de paires d’yeux la regardent? Mille.
9- Qu’est-ce qui la ferait rougir de gêne? Les rires du public.
10- Que fera-t-elle une fois son spectacle terminé? Elle racontera son histoire au lecteur.

CHAPITRE 1 : jE VEUx CAMPER!
1- Sur scène, qu’a-t-elle donné? Le meilleur d’elle-même.
2- Si elle n’est pas une vedette, que peut-elle être? Un atout.
3- De quoi brillait sa maman? De fierté.
4- Qu’est-ce qu’elle imite toujours? Des princesses.
5- Pendant combien d’années la belle au bois dormant a-t-elle dormi? Cent ans.
6- Sur quel chiffre la grande aiguille de l’horloge est-elle? Cinq.
7- Pourquoi trouve-t-elle les émissions à la télévision ennuyantes? Car il n’y a pas de royaumes, de seigneuries, de rois, de 
bouffons…
8- Que décide-t-elle alors de faire? De créer son propre château à même le plancher du salon.
9- Qui vient la rejoindre? Sa mère.
10- Qui est la princesse préférée de Charlotte? Celle dans Raiponce.
11- Qu’est-ce qu’elle n’aime pas du tout? Quand sa mère semble sur le point de lui annoncer quelque chose.
12- Qu’est-ce qu’ils ne feront pas contrairement aux autres étés? Camper.

CHAPITRE 2 : UN ÉTRANGE CHAUVE
1- Qu’est-ce qui est affreusement long? Le trajet.
2- Qu’est-ce qui se déroule loin de chez elle? Le spectacle.
3- Qu’est-ce qui protège son cou? Une écharpe de laine.
4- Pourquoi sa mère pleure-t-elle de joie? Car elle se souvient de l’endroit et qu’elle est heureuse d’être ici.
5- Comment la dame qui vient dire bonjour à sa mère se nomme-t-elle? Michelle.
6- Une fois dans la salle, comment se sent-elle? Toute petite, plus que d’habitude.
7- Que tient l’étrange homme chauve? Un micro.
8- Pourquoi la professeur de Charlotte dit-elle qu’elle est extravertie? Car elle bouge beaucoup et n’est pas timide.
9- Que dégage l’homme chauve? Une chaleur.
10- Comment s’appelle-t-il? Louis.
11- Pourquoi Louis et les autres comédiens rient-ils? Parce que Charlotte a réussi à faire une blague.
12- À la fin de la journée, que lit Charlotte? La pancarte de La Fabuleuse Histoire d’un Royaume.
 
CHAPITRE 3 : RÉPÉTITIONS, RÉPÉTITIONS, RÉPÉTITIONS
1- Quand les comédiens répètent-ils? Mercredi et dimanche.



2- Qui sont Gabriel et Vicky? Les nouveaux amis de Charlotte.
3- Qu’est-ce que Charlotte a appris? À danser.
4- Qu’est-ce que Charlotte aimerait faire un jour avec Gabriel? Se marier.
5- Qu’est-ce que Charlotte trouve difficile? À se concentrer et à imaginer tout un royaume quand il n’y a rien sur scène.
6- À quelle heure Charlotte arrive-t-elle à La Baie le dimanche? À 10 heures.
7- Avant la répétition, que fait Charlotte? Elle rejoint ses deux amis et ils jouent avec leur trottinette.
8- Que remporte celui qui gagnera la course? De connaître le secret.
9- Quel est le secret? La semaine prochaine, ils essaient les costumes.
10- Où Charlotte et Vicky sont-elles cachées? Dans le bureau de Louis.
11- Selon sa mère, quand vont-ils porter des costumes? Dans les derniers préparatifs avant le spectacle.

CHAPITRE 4 : UNE SALLE REMPLIE DE TISSUS
1- Quel est le petit espace où entre Charlotte? Dans un ascenseur.
2- À quoi la mère de Charlotte est-elle indifférente? Au fait de descendre à la salle de costume.
3- Qu’est-ce que Charlotte peut sentir contre sa joue? La douceur de la soie ou la rigidité de la laine.
4- À quoi la dame qui appelle Charlotte ressemble-t-elle? Des lunettes rondes et un nez fin.
5- Qu’est-ce qui glisse sur sa taille, sa tête, ses jambes, ses bras et son cou? Un ruban à mesurer.
6- Quelles sont les couleurs préférées de Charlotte? Rose et mauve.
7- Quel est le plus beau cadeau que sa mère lui a-t-elle fait? De faire partie de La Fabuleuse.
8- Pourquoi la robe de sa mère est-elle plus grande? Parce que sa maman fait environ trois fois la taille de Charlotte.
9- Combien de comédiens attendent avec patience? Quatre.
10- Sur combien de crochets de fer la dame accroche-t-elle les costumes? Trois.
11- Pourquoi les comédiens et les couturières se mettent-ils à rire? Car Charlotte a mis sa robe à l’envers.
12- Pourquoi Charlotte se compare-t-elle à un cactus? Parce que la couturière a inséré plein d’aiguilles dans son costume.

CHAPITRE 5 : VOUS AVEZ DIT ENTRACTE?
1- Qu’est-ce que l’enchaînement? Quand les comédiens jouent le spectacle du début à la fin.
2- Qu’est-ce qu’un tableau? Un morceau de spectacle.
3- À quoi sert l’enchaînement pour Charlotte? Ça lui permet de savoir si elle réagit assez vite ou non.
4- De quoi Charlotte et ses amis parlent-ils sur l’heure du dîner? Du spectacle.
5- Combien de fois ont-ils enchaîné les tableaux? Deux ou trois fois.
6- Qu’est-ce que la mère de Charlotte lui reproche? De ne pas être attentive.
7- Qu’attend Charlotte depuis des lunes? De montrer au public ses talents d’actrice et de danseuse.
8- Quel mot de huit lettres Charlotte va-t-elle retenir? Entracte.
9- Pourquoi Charlotte se sent-elle choyée? Parce que Louis veut lui confier un secret devant tout le monde.
10- Pourquoi Charlotte demande-t-elle à Louis de répéter? Car elle n’a pas entendu du premier coup.
11- Dans la salle, qui a l’air de se poser des questions? Gabriel et Vicky.

CHAPITRE 6 : COMME ELLE EST GALANTE!
1- Qui porte Charlotte sur ses épaules? Louis.
2- Qu’est-ce qui se transforme en joie immense? Son stress.
3- Dans l’écurie, à quoi Charlotte préfère-t-elle ne pas penser? Aux tonnes de crottes.
4- Qui est la nouvelle amie de Charlotte? Une pouliche.
5- Qu’est-ce que Charlotte entretient depuis des années? Une passion pour les chevaux.
6- Qui n’est pas aussi joli que l’animal? Gabriel.
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7- Qui conduira Charlotte sur la scène? La pouliche.
8- Quels sont les trois noms qui viennent à l’esprit de Charlotte? Rafi, Fiona, Maria.
9- Pourquoi Charlotte a du mal à rester droite? Car la pouliche n’a pas d’équipement ou d’étrier.
10- Quel nom Charlotte décide-t-elle de donner à l’animal? Galante.
11- Que fera alors Charlotte à chaque répétition? Elle rendra visite à Galante.

CHAPITRE 7 : UNE FABULEUSE PREMIèRE
1- Que veulent offrir les comédiens aux spectateurs? Le meilleur spectacle au monde.
2- Que ferait Louis s’il ne se retenait pas? Il pleurerait à chaudes larmes, comme un bébé.
3- Pourquoi Louis invite-t-il tous les comédiens à danser? Pour évacuer les tensions et se changer les idées.
4- Quel endroit est interdit à Gabriel? La loge des filles.
5- Comment la logeuse se nomme-t-elle? Manon.
6- Quand Charlotte a le trac, que se forme-t-il dans son estomac? Une boule.
7- De sa hauteur, que peut voir Charlotte? Les yeux qui brillent.
8- Pourquoi les spectateurs montent-ils sur la scène? Pour féliciter les comédiens.
9- Combien reste-t-il de présentations après la première terminée? 23.

ÉPILOGUE
1- Qui Charlotte quitte-t-elle ce soir? Les membres de cette deuxième famille, les comédiens.
2- Selon la mère de Charlotte, qu’aura-t-il l’an prochain? Une autre Fabuleuse.
3- Quels mots sont écrits sur l’affiche colorée? La Fabuleuse Histoire d’un Royaume. À l’affiche tout l’été.

Activité 2 : ta fabuleuse aventure!
Réponses personnelles

Activité 3 : Que le spectacle commence!
Réponses personnelles

Activité 4 : définitions
1- Qui ressemble à de la soie, doux et brillant.
2- Moyen, capacité de réussite.
3- Reproche, sanction disciplinaire.
4- Moelleux, chaud et confortable.
5- Qui a de l’énergie, actif, efficace.
6- Qui dissimule ses véritables intentions, qui cache ce qu’il pense vraiment.
7- Caractère de ce qui est rigide, qui s’oppose à la torsion.
8- Partie de théâtre autour de la scène, non visible du public.
9- Faire beaucoup de geste.
10- Action et art de monter à cheval.

Activité 5 : un blanc de mémoire
a) Tirais, était, indiquait, était, constatais, intéressaient.
b) Avançait, était, bougeait, était, tenait, voulait.
c) Rougissais, retournais, refusais, souhaitais, sortais, regardais.
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Activité 6 : le théâtre, c'est expressif!
Réponses personnelles

Activité 7 : ton royaume
Réponses personnelles

Activité 7 : contraire
1- Minuscule.   2- Fermés, froids.  3- Sec, joyeux.
4- Déçue.   5- Lente.   6- Dur.
7- Impatience.   8- Difficile.   9- Déplaît.  10- Propre.

Activité 8 : synonymes
1- Rusée.   2- Immense.   3- Rassure.
4- joie.    5- S’occupe.   6- Tomber. 
7- Dépêcher.   8- Grandiose.   9- Belles, jolies. 10- Adorée.

Activité 9 : ton prof, quel metteur en scène!
Réponses personnelles

Activité 10 : On compte sur toi
a) 18  b) 8  c) 17  d) 21  e) 13
f) 30  g) 13  h) 25  i) 8  j) 29

Activité 11 : étape par étape 
c, a, h, b, g, d, f, e.

Activité 12 : la fouille
1- Keven Girard.
2- Les Éditions Z’ailées.
3- Z’enfants.
4- Marie-Lee Lacombe.
5- 2012.
6- Ville-Marie.
7- Messageries ADP.
8- 7 (plus le prologue et l’épilogue)
9- 101 pages.
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