
Fiche de français  
Lecture - CE1 

Lecture suivie d’un album  
de littérature de jeunesse 

Urashima (1) 

  Observe la page de couverture de l’album, et complète sa fiche d’identité. 1 

  Coche les illustrations que l’on pourrait trouver dans cet album. 3 

 un roman 

 un conte traditionnel 

 un article de journal 

 un album documentaire 

 un poème 

 un conte récent 

  De quel genre de texte s’agit-il ? Coche la bonne réponse. 2 

  Réponds à ces questions, en t’aidant du résumé et de l’illustration. 4 

a. Qui est Urashima ?   ………………………………………………………………………………. 

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

b. Qui rencontre-t-il ?   ………………………………………………………………………………. 

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

c. Dans quel pays se déroule cette histoire ?   ………………………………………………………. 

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



Fiche de français  
Lecture - CE1 

Lecture suivie d’un album  
de littérature de jeunesse 

Urashima (2) 

Relis la première phrase de l’histoire. Colorie : 
 - en vert les expressions qui expliquent quand se passe l’histoire, 

  - en bleu les expressions qui indiquent où se déroule l’histoire. 

1 

Un soir d'été, il y a longtemps de cela, un jeune homme nommé Urashima 

Taro se promenait sur la plage après sa journée de pêche.  

 Réponds aux questions. 2 

a. Comment est la tortue quand Urashima la trouve sur la plage ?   ……………………………..…. 

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

b. Qu’aurait-il pu arriver à la tortue si Urashima ne l’avait pas trouvée ?   ……..………………….. 

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

c. Qui a pu renverser la tortue ?   ..…………………………………………………………………… 

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

 Recopie les paroles d’Urashima lorsqu’il remet la tortue à l’eau. Attention à la ponctuation. 3 

 

 Entoure tous les mots qui parlent du thème de l’eau et de la mer (6 mots). Recopie-les. 4 

Urashima reprit la mer dans son embarcation et lança ses filets. Il doubla 

les autres bateaux et il se retrouva loin des côtes. Lorsqu’il fit une pause 

pour se reposer, sa barque se mit à danser sur les vagues. 

 Va, merveilleuse tortue qui vit depuis des milliers d’années. 

 Va, honorable tortue, je te souhaite de vivre des milliers d’années. 

 Va, magnifique tortue, et vis encore des milliers d’années. 

 Coche la phrase qui a le même sens que les paroles d’Urashima que tu viens de copier. 



Fiche de français  
Lecture - CE1 

Lecture suivie d’un album  
de littérature de jeunesse 

Urashima (3) 

Qui est le père de la tortue ? 1 

Lis la page 4 et fais les exercices. 

 le roi Tortue        le roi Dragon 

 le roi Ryn Jin      le roi de la Mer 

Pourquoi Urashima accepte-t-il d’aller au palais du roi Dragon ? 2 

 parce qu’il trouve la tortue très belle.   parce qu’il espère y découvrir un trésor. 

 parce qu’il a envie de découvrir le Royaume sous la Mer. 

 Entoure les noms de tous les animaux marins. Recopie-les. 3 

Urashima grimpa sur le dos de la tortue et ils plongèrent dans les 

profondeurs de la mer. Ils filèrent longtemps sous l’eau, frôlant des baleines 

et des requins, des dauphins joueurs et des poissons argentées. 

Pour chaque phrase, barre ce qui est faux, puis récris les phrases pour qu’elles deviennent 
vraies. 

4 

a) La mère de la tortue est le Roi Dragon sous la Montagne. 

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

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

b) Le palais a des somptueuses fenêtres de corail ornées de coquillages et de cailloux scintillants. 

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

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

 Réponds aux questions sur ton cahier. 5 

a) Urashima ne croit pas que la tortue soit la fille du Roi dragon. A ton avis, pourquoi ? 

b) Quels sont les animaux qu’ils croisèrent tout au long de leur voyage ? 

c) Comment s’appelle le palais du Roi Dragon sous la Mer ? 

 Dessine le palais du roi Dragon sur une feuille blanche. Colorie-le. 6 



Fiche de français  
Lecture - CE1 

Lecture suivie d’un album  
de littérature de jeunesse 

Urashima (4) 

Vrai ou faux ? 1 

Lis la page 5 et fais les exercices. 

a) Urashima entre dans le palais sur le dos de la tortue. …………………….. 

b) L’espadon montre le chemin à Urashima à l’intérieur du palais. …………………….. 

c) Le roi Dragon s’appelle Ryn Jin. …………………….. 

d) Le palais du roi Dragon est habité par des nombreux animaux marins. …………………….. 

e) La princesse a de longs cheveux blonds et est vêtue d’un kimono rouge et vert. …………………….. 

 Recopie les paroles de la princesse lorsqu’elle accueille Urashima. 2 

au pays de la jeunesse éternelle   où il fait toujours beau 

où jamais ne meurt l’été   où l’on ne ressent jamais de peine 

où jamais ne nait le chagrin   où l’on ne vieillit jamais 

 Relie les groupes de mots qui veulent dire la même chose. 3 

 

 Recopie la description de la princesse. 4 



 Complète les mots croisés avec les noms d’animaux marins cités dans le texte. 5 

 la vieillesse  ……………..………...…… 

 l’extérieur  ……………………….…….. 

 elle apparut  elle ……....………...……… 

 la joie  …………..…….…...…… 

 Retrouve dans le texte les mots qui veulent dire le contraire des mots proposés. 6 

 la sortie  ……………..………...…… 

 la laideur  ……………………….…….. 

 le prince  ……....………...……… 

 les animaux terrestres  les animaux  

    …………..…….……... 

Certains mots se prononcent de la même manière, mais ils ne s’écrivent pas avec les 
mêmes lettres et ils ont des sens différents.  
Complète les phrases avec le bon mot. 

7 

a) La …………………………. est un animal marin. 

 Ma chemise est presque ……………………….. . 
sèche  /  seiche 

b) Urashima doit …………………..………. jusqu’au palais. 

 Chaque dimanche, je vais au …………………..…….. avec mes parents. 
marcher  /  marché 

c) Je joue dans la ……………………….. de récréation. 

Mon pantalon est bien trop ………………………..  maintenant. 
cour /  court 

d) J’ai une carie, je dois aller me faire soigner ma ……...……………. . 

La princesse accueille Urashima …………...……….  la cour du palais. 
dans  /  dent 
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Urashima (5) 

Quel titre correspond le mieux à cette page ? 1 

Lis la page 6 et fais les exercices. 

; Urashima tombe amoureux ; Le bonheur d’Urashima 

; Le mariage d’Urashima ; La fête au palais du roi Dragon 

 Réponds aux questions. 2 

a. Que demande la princesse à Urashima ?   ……………………………………….……………..…. 

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

b. Que doivent demander Urashima et la princesse au roi Dragon ?   …………..………………….. 

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

c. Pourquoi Urashima accepte-t-il d’épouser la princesse ?   ..………………………………….…… 

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

 mon désir  mon v..…….....………...…… 

 toujours  é…..………...….……….…….. 

 ils s’inclinèrent  ils se 

   p…..…….…...……………. 

 la fête  les r…………….…….…...…… 

 Retrouve dans le texte les mots qui ont le même sens que les mots proposés. 3 

 vénérable  h..……………..………...…… 

 Acceptez-vous ?  C.……………….…….. 

   vous ? 

 le mariage  les n……....……..…...……… 

 tout de suite  a……....………...……… 

Pour chaque phrase, barre ce qui est faux,. 
Puis récris les phrases pour qu’elles deviennent vraies. 

4 

a) Urashima sent le malheur l’envahir quand il regarde le visage grossier de la princesse. 

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

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

b) Le Roi Dragon est un domestique tout-puissant. 

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

c) Les époux burent un verre de chocolat, et ils regardèrent des danseuses arc-en-ciel. 

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

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



 Relis les paroles de la princesse. Puis réponds aux questions. 5 

a. Est-ce une princesse qu’Urashima a sauvée sur la plage ?   ……….…………………………..…. 

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

b. Pourquoi la princesse dit-elle qu’Urashima l’a sauvée ? Réfléchis bien !   …………………......... 

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

c. Qui est la princesse en réalité ?    ……………………………………………………………......... 

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

 Illustre ces deux passages du texte. 7 

La princesse et Urashima s’agenouillent devant 

le Roi Dragon assis sur son trône, et ils se 

prosternent si bas que leurs fronts touchent le sol. 

Des poissons arc-en-ciel étranges et merveilleux 

dansent et chantent devant Urashima et la 

princesse. 

 Complète ce résumé de l’histoire avec des mots du texte. 6 

Le …………………….. le plus cher d’Urashima était de rester pour ………………………. avec 

la princesse. Ils ………………………………… devant le Roi Dragon ils se ……………………… 

si bas que leurs …………………….. touchèrent le sol. Urashima accpte avec …………………… 

à devenir le mari de la princesse. Ils se jurèrent leur amour ………..…. fois en buvant la tasse de 

…...………… des jeunes …………………… . Les ……………………………….. commencèrent. 
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Urashima (6) 

Lis la page 7 et fais les exercices. 

jardin d’automne jardin de printemps jardin d’été jardin d’hiver 

 Complète les étiquettes avec les noms des jardins et leurs points cardinaux.  2 

Est Ouest Nord Sud 

……… 

………………………………… 

………………………………... 

……… 

……… 

……… 

………………………………… 

………………………………... 

………………………………… 

………………………………... 

………………………………… 

………………………………... 

Réponds aux questions. 1 

a. Quelle est la plus belle des merveilles du palais ?   …………………………………………….…. 

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

b. Pourquoi Urashima oublie-t-il sa vie d’avant ?   ……………………………....………………….. 

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

c. Combien de temps Urashima reste-t-il dans le palais ?   ..………………………………….…… 

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



 Recopie les descriptions des quatre jardins.  3 

Complète le tableau, en t’aidant des descriptions. 4 

 Été Automne Hiver Printemps 

Les arbres  

et les plantes 

    

Les animaux 

    

Les couleurs 

    

Les changements 

dans la nature 

    
 



 Recopie les descriptions des quatre jardins.  3 

Complète le tableau, en t’aidant des descriptions. 4 

 Été Automne Hiver Printemps 

Les arbres  

et les plantes 

    

Les animaux 

    

Les couleurs 

    

Les changements 

dans la nature 

    

Les érables 

Les feuilles 

Les 

chrysanthèmes 

Les bambous Les pruniers 

Les cerisiers 

Les grillons Les oiseaux 

Vert La couleur 

du feu 

Rouge 

Blanc (neige) 

 Les feuilles 

rougeoient, 

puis tombent. 

Les fleurs 

fleurissent. 

La neige 

recouvre le 

paysage. 

Les étangs 

gèlent. 

Les arbres 

fleurissent. 
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Urashima (7) 

Lis la page 8 et fais les exercices. 

Coche les bonnes réponses. 1 

Pourquoi Urashima veut-il retourner chez lui ? 

 parce qu’il veut revoir ses parents. 

 parce qu’il veut présenter la princesse à ses parents. 

 parce qu’il veut rassurer ses parents. 

 parce qu’il en a assez de vivre dans le royaume sous la mer. 

Comment la princesse réagit-elle au début ? 

 Elle lui souhaite tout de suite bon voyage. 

 Elle refuse qu’il parte. 

 Elle le supplie de rester encore un jour. 

 Elle le supplie de rester encore une année. 

Quelle promesse Urashima fait-il à la princesse ? 

 Il promet de ne pas parler du royaume sous la mer à ses parents. 

 Il promet de revenir.. 

 Il promet de ne pas quitter la princesse. 

 Il promet de rassurer ses parents. 

Recopie la phrase qui prouve que la tortue et la princesse sont le même personnage. 2 

Lis la page 9 et fais les exercices. 

 Réponds aux questions. 3 

a. À quoi devront servir les boites que la princesse offre à Urashima ?   ………………..………….. 

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

b. Quelles sont les trois choses qu’Urashima ne reconnait pas sur le chemin du retour ?    

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

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

c. Qu’est-il arrivé à la maison d’Urashima pendant son absence ?   ………………………………... 

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



 Recopie la phrase dans laquelle sont décrites les boites. 4 

 Recopie les deux recommandations que fait la princesse à propos des boites. 6 

 

 se souvenir  ……………..………....…… 

 toujours  ………………………….…….. 

 fermer  ……....……………...…...……… 

 Retrouve dans le texte les mots qui veulent dire le contraire des mots proposés. 7 

 il se leva  il ……………..………...…… 

 partir  …………………...……….…….. 

 identique  …………..………….…...…… 

Coche le résumé qui est complètement juste.  
Barre dans l’autre résumé les informations fausses. 

8 

 La princesse donna trois belles boites de nacre à Urashima. Elle lui dit de ne pas les secouer. Elle se 

transforma alors en tortue et l’accompagna jusqu’à sa maison. Beaucoup de fleurs avaient poussé 

dans le village d’Urashima. Il ne reconnaissait personne. 

 La princesse offrit trois belles boites en laque à Urashima. Elle lui demanda de ne pas s’en séparer et 

de ne jamais les ouvrir. Elle redevint alors tortue et le ramena sur terre. Urashima prit le chemin de sa 

maison, et il vit que bien des choses avaient changé. 

 Colorie le bon nombre de boites de la bonne couleur. 5 
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Urashima (8) 

Lis la page 10 et fais les exercices. 

Numérote les phrases pour les remettre dans l’ordre de l’histoire 1 

Il repensa alors aux paroles de la princesse e se demanda ce que pouvait bien contenir ces boites. 

Il retourna sur le plage. Il se sentait triste et s’assit sur le sable. 

Arrivé devant sa maison, Urashima appela son père et sa mère. 

Urashima secoua la tête, il avait peine à croire que tout ce temps était passé. 

Un vieil homme apparut à la porte. Il lui apprit que ses parents étaient morts depuis trois-cents ans. 

Curieux, il dénoua le cordon de soie rouge qui entourait la première boite. 

Retrouve les mots manquants et complète le texte. 2 

« Cette maison m’appartient, déclara ………………………………. . Tout comme elle appartint à 

mon …………………...  et au ………………………………………………….. avant lui. Mais il 

paraît qu’……………………………… du nom d’…………………….………………...vécut ici 

jadis. Selon la légende, un jour, il s’en fut pêcher et ne revient jamais. Peu après sa 

……………………………. , ses …………………………….. moururent de chagrin. » 

Recopie les paroles que prononce Urashima lorsqu’il s’assied sur la place. 

 

3 

 Réponds aux questions. 4 

a. Depuis quand les parents d’Urashima sont-ils morts ?   ……………………………....………….. 

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

b. Que contiennent les boites, selon la princesse ?   …………………………………….…………... 

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

c. Pourquoi Urashima ne respecte-t-il pas sa promesse et ouvre-t-il les boites ?   ………………….. 

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

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


