FICHE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
Thèmes
Princesse, dragon, humour, confiance en soi
Résumé
La princesse Élisabeth et le prince Alphonse vont bientôt se marier.
Un dragon détruit leur château, enlève le beau prince et il ne reste à
Élisabeth qu’un sac de papier à porter en guise de robe. Avec ingéniosité
et humour, Élisabeth part secourir son beau prince. Elle le retrouve, mais
celui-ci ne semble pas très heureux de la revoir.
Pour donner le goût de lire
Présentez la page couverture et demandez à l’élève :

• Vois-tu une princesse sur la page couverture? Qu’est-ce qui te fait
croire que le personnage est (ou n’est pas) une princesse?
• Quel est le drôle d’animal que tu vois?
• Qu’arrive-t-il à la princesse de l’histoire?

Titre
La princesse dans un sac

Présentez la 4e de couverture et demandez à l’élève :

Texte
Robert Munsch

• Devine ce qui va se passer dans l’histoire.
• Nomme d’autres histoires de princesses ou de dragons.

Illustrations
Michael Martchenko

Pour découvrir l’histoire
Suite à la lecture de la page 3, demandez à l’élève :

Texte français
Christiane Duchesne

• Quelle sorte de maison Élisabeth habite-t-elle?
• Qu’est-ce qui te fait dire que c’est un château?
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Suite à la lecture de la page 16, demandez à l’élève :

• Que fait Élisabeth pour retrouver le prince?
• Pourquoi Élisabeth demande-t-elle au dragon de lui montrer
ses exploits?
• Peux-tu nommer 2 exploits qu’Élisabeth demande au dragon de
réaliser?
Suite à la lecture de la page 18, demandez à l’élève :
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• Imagine la suite de l’histoire et fais un tableau avec
les différentes suggestions.

Pour questionner et stimuler l’imagination
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Demandez à l’élève :

• Élisabeth est-elle une vraie princesse? Pourquoi?
• Connais-tu de vrais princes et de vraies princesses?
Présentez aux élèves les membres d’une famille royale.
Parlez de pays où la monarchie existe toujours.
• Les dragons existent-ils?
• Le dragon de l’histoire est-il intelligent?
• Comment Élisabeth s’y prend-elle pour secourir Alphonse?
• Pourquoi Alphonse dit-il à Élisabeth qu’elle est affreuse? A-t-il raison?
• Pourquoi Élisabeth dit-elle au prince qu’il n’est qu’un bon à rien?
A-t-elle raison de le traiter ainsi?
(Suite à la page suivante)
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Vocabulaire
Demandez à l’élève :

• Connais-tu les mots suivants : épargnée, sillage, calcinés,
ossements, heurtoir, inspiration, dévisageant, crinière,
coincer.
• Y a-t-il d’autres mots que tu ne connais pas dans l’histoire?

Suggestions d’activités complémentaires
• Organisez une journée où l’élève se déguise en prince
ou en princesse. Abordez le thème du recyclage en
suggérant à l’élève de fabriquer lui-même son costume
avec les matériaux qu’il a sous la main.
• Procurez-vous des livres sur la vie au Moyen-Âge,
les châteaux, les chevaliers et des contes de princesses
et de dragons, et interrogez l’élève sur ce qu’il connaît
de la vie au Moyen-Âge.
• Observez la structure d’un château et tentez de construire
une maquette.
• Reprenez le tableau affichant les différentes suggestions de
suites à l’histoire et demandez à l’élève d’illustrer la suite de
son choix.
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