
Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 
réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1) Lucie dort dans son lit.

2) Les vaches sont dans la 
maison.
3) Cochon raconte une 
histoire.

4) Mélanie fait du cheval.

5) Le  pigeon joue de la 
clarinette.
6) Le lapin regarde l’heure à 
sa montre.

7) Je vais au collège en taxi.

8) Les enfants jouent au 
football.



Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 

Réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1)  Marie est dans l’écurie 
avec la jument.
2)  Un monstre est caché 
dans le placard.
3)  Lucie prend le car pour 
aller au lycée.

4)  L’âne lit le journal.

5) Des petits cochons se 
construisent une maison.
6) Patricia garde les enfants 
des autres mamans.
7) Les poules ont pondu un 
œuf dans le poulailler.

8) Un ogre mange un enfant. 



Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 

Réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1)  Le chien fait du vélo sur la 
plage.
2)  L’ordinateur est branché 
sur la prise du salon.
3)  La citrouille se 
transforme en carrosse. 
4)  L’oiseau s’élance dans le ciel 
et vole au dessus des arbres.

5) Le train entre en gare.

6) La fée change la grenouille 
en prince.

7) La roue du vélo est crevée.

8) Le miroir de la reine lui 
parle. 



Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 

Réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1)  Mon cartable est lourd.

2)  Le loup parle au petit 
chaperon rouge. 

3)  Le lion vit dans la savane.

4)  Le téléphone est posé sur 
la chaise.
5) Les pièces d’argent 
poussent sur les arbres. 

6) J’écris avec un stylo bleu. 

7) La lapine a eu 6 bébés 
lapins.
8) La neige est tombée sur le 
sommet de la montagne.



Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 

Réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1)  Le dragon crache du feu.

2)  Lucie fait du ski tous les 
hivers.
3)  La sorcière vole sur un 
balai. 
4)  Je regarde les tracteurs qui 
amènent les bateaux dans la mer.

5) La poule pond un œuf en 
or. 
6) Les camions roulent sur 
l’autoroute.
7) Dans un dictionnaire, les mots 
sont rangés dans l’ordre 
alphabétique.
8) Le chien met un pantalon 
pour aller au travail.



Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 

Réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1)  La sorcière transforme 
les enfants en crapauds.
2)  Le cuisinier prépare une 
soupe de poisson.
3)  Le vent éparpille les 
feuilles et les brindilles.
4)  Le tracteur discute avec 
l’agriculteur.
5) L’oiseau demande l’heure 
au chat.
6) Ma mère fabrique des 
gâteaux au miel.
7) Le stylo écrit tout seul sur 
le cahier.
8) Le petit loup passe tout 
son temps à dormir.



Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 

Réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1)  La poupée joue aux cartes 
avec le nounours.
2)  Le singe chante une chanson 
devant les spectateurs.

3)  Pierre est élève dans un 
collège de Paris.
4)  Quand il jette son ancre, 
le bateau s’immobilise.
5) Alexandre fait des 
exercices de mathématique.
6) La voiture se transforme en 
bateau pour traverser la rivière.

7) Les coureurs se mettent 
sur la ligne de départ.
8) Il y a une fête sur la place 
du village.



Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 

Réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1)  Les éléphants sont roses.

2)  La nuit, je vois la lune 
dans le ciel.
3)  Il mange une tarte à la 
rhubarbe.
4)  Pour son anniversaire, il a 
eu un puzzle de tracteurs.
5) La fée a sauvé la petite 
fille.
6) Le chien est assis à la table 
du restaurant pour manger.

7) Cette fleur s’est fanée.

8) Le zèbre se lave les dents 
dans la salle de bain.



Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 

Réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1)  Cet animal a une tête de 
girafe avec une queue de lion.
2)  Les paysans ramassent les 
bottes de paille, l’été.
3)  Les égyptiens étaient 
dirigés par un pharaon.
4)  La sorcière fabrique une 
potion magique.
5) La forêt a été détruite 
par un incendie.
6) Cet oiseau est parti vers 
des pays chauds.
7) Le dindon téléphone au 
canard.

8) Cette déesse a 4 mains.



Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 

Réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1)  Le train a traversé 
l’atlantique. 

2)  Elle a reçu une lettre.

3)  Le chat a mis des bottes 
pour courir plus vite.
4)  Les oiseaux aident 
Cendrillon à coudre sa robe.
5) Pierre a attendu Julie pour 
aller au cinéma.
6) La sirène est une femme 
avec une queue de poisson.
7) Pascal a acheté une 
nouvelle voiture.
8) Daniel a pêché des 
poissons.



Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 

Réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1)  La chaise a quatre patte qui 
lui permettent de marcher.

2)  Julie a croqué tous les 
chocolats.
3)  Il regarde l’heure à sa 
montre.
4)  L’oiseau écrit une lettre 
au président de la république.

5) Sa maman l’a embrassé.

6) Les mots sont sortis touts 
seuls du dictionnaire. 

7) Mon stylo écrit très fin.

8) La voiture se transforme 
en une jolie fleur rouge.



Réalité ou merveilleux     ?  

Coche dans     le tableau     :  

C’est 
possible = 

Réalité

C’est 
impossible = 
merveilleux

1)  L’ogre se cache dans le 
bois.

2)  Tu portes des lunettes.

3)  Je pars à la plage.

4)  Le monstre a deux têtes.

5) Le cochon prépare le repas 
dans la cuisine. 
6) Votre lecteur DVD a été 
réparé. 
7) Le chasseur a tué le 
sanglier.
8) La trompette se mit toute 
seule à faire de la musique.


