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Thèmes : 
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Résumé : 
Mimosa, Myrtille et Mirabelle travaillent comme aides-ménagères au 
château. Quand le roi annonce qu’il organise le concours de la plus 
belle du royaume pour sa fille, les trois sœurs se mettent à rêver. 
Mais sans argent, ni tissu, comment arriveront-elles à confectionner 
une robe de princesse ? Les jeunes orphelines trouveront un plan 
brillant, mais, pour le réaliser, elles devront affronter les dangers 
de la terrifiante forêt touffue. En sortiront-elles saines et sauves ? 
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ON JOUE AVEC LES MOTS 
 
Réponds aux questions suivantes sur les péripéties du récit La plus belle 
robe du royaume. 
 

1. Quelle est la signification de ces mots : 
 
 Grognon : Charmant 
  Grincheux 
  Peureux 
 
 Supplier : Demander intensément 
  Demander à voix basse  
  Demander  en criant 
 
 
 Se faner: Se sécher 
  Se geler 
  Se décomposer  
 
 
 Gambader : Courir 
  Marcher rapidement 
  Sauter 
 
  2. Indiquer le genre et le nombre des mots suivants : 

 
a) fleurs    
b) feuille    
c) fruits    
d) forêt    
e) fougères 
f) chambre 
g) cocottes 
h) cave 
i) château 
j) corridors 
 
3. Le mini-dictionnaire : préparer un mini-dictionnaire avec une dizaine 

de mots difficiles de l’histoire. Comparer ensuite ces mots avec les 
camarades de classe et s’amuser à chercher dans le dictionnaire leur 
signification.  

 
4. Il ne faut jamais dire jamais. Quelle est, selon toi,  la signification de 

cette célèbre citation de Napoléon. 
 



 
5. Remettre la ponctuation (point, virgule, point d’exclamation et point 

d’interrogation) comme il se doit. 
 

a) Tu as été le couturier le plus célèbre du royaume Vas-tu nous aider 
b) Elle se couvre la tête de son sac et s’avance vers une ruche d’abeilles 
Ouch Une abeille l’a piquée 
c) Le lendemain soir la lune se balance dans le ciel aussi ronde qu’un 
suçon géant 
d) Pour le retour Myrtille rembobine le fil de laine qu’elle avait déroulé en 
entrant dans la forêt 
 
Réponses : 1. grognon : grincheux; supplier : demander intensément; se 
faner : se sécher; gambader : sauter. 
 
2. a) féminin-pluriel; b) féminin-singulier; c) masculin-pluriel; d) féminin-

singulier; e) féminin-pluriel; f) féminin-singulier; g) féminin-pluriel; h) 
féminin-singulier; i) masculin-singulier; j) masculin-pluriel. 

 
4. Il ne faut jamais être sûr de rien. 
 
5.  a) Tu as été le couturier le plus célèbre du royaume. Vas-tu nous 
aider? 
b) Elle se couvre la tête de son sac et s’avance vers une ruche d’abeilles. 
Ouch! Une abeille l’a piquée! 
c) Le lendemain soir, la lune se balance dans le ciel, aussi ronde qu’un 
suçon géant. 
d) Pour le retour, Myrtille rembobine le fil de laine qu’elle avait déroulé en 
entrant dans la forêt. 
 
 
 
À LA DÉCOUVERTE DU ROMAN 
 
 

La question à 100,00 $ ! 

● Pourquoi la robe ne sera-t-elle jamais fanée?   
 
Réponse : p.38 : les sœurs ont affronté les ours, les loups de la forêt 
Touffue et elles ont réussi à tremper la robe dans la source Enchantée. 
 
De beaux prénoms 
● Mimosa, Mirabelle, Myrtille sont des prénoms féminins mais sont aussi 
des noms de fleurs et de fruits. Trouver d’autres prénoms qui sont 
associés aux fleurs et aux fruits.  
 
Suggestion : Rose, Véronique, Pâquerette, Marguerite, Iris, Violette, 
Anémone, etc… 



 
Dans mon p’tit panier, je mets… 
● Mimosa annonce à ses sœurs que la robe sera confectionnée avec des 
feuilles, des fleurs et des fruits. Pour ce faire, elles partent à travers les 
champs et ramassent beaucoup de choses qu’elles mettent dans leurs 
sacs. Les écrire. 
 
Réponse : p, 11-12 : cocottes de pin, poignées de mousse, fougères, 
fleurs jaune citron, rose abricot, orange citrouille, bleuets dodus, longues 
tiges de blé doré et des plumes de geai bleu 
 
Vive le changement ! 
● Chaque matin, Mimosa se dit qu’il faut que ça change. Indiquer un 
changement souhaité en classe. 
 
● Que d’émotions ! 
Au chapitre 3, une illustration montre l’une des 3 sœurs en train de 
pleurer. Qui est-ce et pourquoi agit-elle ainsi ? 
 
 
RÉVEILLER L’ARTISTE EN SOI! 
 
C’est passionnant ! 
● Illustrer la partie du livre qui est la plus palpitante pour toi. 
 
Je lui demanderais… 
● Imaginer que tu obtiens une entrevue avec l’auteure du livre. Écrire les 
questions que tu souhaiterais lui poser. 
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