Les mots croisés des contes de Charles Perrault
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Définitions des mots horizontaux
1. La femme de Barbe Bleue s’en est servi pour ouvrir la porte du petit cabinet interdit.
C’est la …
2. Ils aiment manger les petits enfants. Gros et méchants, ce sont les …
3. Le père de Peau d’Âne lui a offert trois robes. La troisième, la plus belle, était de la
couleur du …
4. Pour retrouver son chemin dans la forêt, le Petit Poucet a semé des petits…blancs.
5. Un chat malin en porte. Certaines permettent de franchir des montagnes d’un seul
pas. On les appelle les … de sept lieues.
6. Cendrillon en a perdu une au bal. C’est la … de verre.
7. D’après la prédiction de la bonne fée, la Belle au Bois dormant sera réveillée au bout
de cent ans par la venue d’un Prince …

Définition des mots verticaux
a. Le Chat Botté a inventé un nouveau nom pour son maître. Il l’appelle le Marquis de …
b. Le jour du baptême de la Belle au Bois Dormant, le roi et la reine avaient invité les
sept … du royaume.
c. Il rode dans la forêt et se cache dans le lit de Mère-grand. C’est le grand méchant …
d. Grâce à sa marraine la bonne fée, Cendrillon est allée danser au grand … du Prince.
e. La Belle au Bois dormant s’est piquée le doigt en le touchant. C’est le …
f. Accessoire indispensable à toutes les fées, c’est la … magique.
g. Le Petit Chaperon rouge devait en apporter une à sa Mère-grand. C’est la …
h. Pour échapper à la cruauté de son mari, la femme de Barbe Bleue demande à sa …
Anne de guetter leurs frères depuis le haut de la tour.

