La belle lisse poire du
prince de Motordu
1

2

Date :

Prénom :

Corrige l’eeprressin  du priceeen ccriann  le ot  errree.
une belle lisse poire

une belle ……………………………...

Il habite un chapeau

Il habite un …………………………….

des crapauds bleu, blanc, rouge

des ……………………….. bleu, blanc, rouge

Une bataille de poules de neige

Une bataille de …………………... de neige

Il jouait aux tartes

Il jouait aux ……………………...

Rcponds aup ques.in s.
Que faisait-il l’hiver ?

……………………………………………………………………………...

Où jouait-il aux tartes ? ………………………………………………………………………..…...
Que faisait-il à la campagne ?

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

3

Ecris sous les dessins : pa..es fraîehes, en fi.ure de ours, purée
de pe i s bois, suisses de grenouilles, braises du jardin, boule  rôti.
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La belle lisse poire du
prince de Motordu
1

Date :

Prénom :

Ecris V (vrai) ou F (faux) ? (.ep.e 1e. 2)
1. Le père du prince de motordu habite la chapeau voisin.
2. Il lui dit qu’il est temps de faire du sport.
3. Le prince pense qu’il est très bien tout seul dans son chapeau.
4. Une femme pourrait lui éplucher des poires.

2

Rcccris la phraseec sérarac. les ot s. (.ep.e 2)
Uneépousepourraitteraconterdebelleslissespoires.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

3

Reme s les rhrases dacs l’errdre du tep.e 3ec les cuoért ac.

Il monta sur la toiture de course.
Le prince prit la résolution
de se marier.

4

Il rentra son troupeau de
boutons dans les tables.
Il ferma son chapeau à clé.

Rcponds aup ques.in s qui en eercec. ee..e ioage (.ep.e 4)
1. Qui est cette personne ?
…………...……………………………………..……
2. Qu’est-elle en train de faire ?
…………...……………………………………..……
3. Quel est son métier ?
…………...……………………………………………………………………………………...……
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La belle lisse poire du
prince de Motordu
1

Date :

Prénom :

Colorie le on  ot  purr que le pricee parle errree.eoec. (.ep.e 1)
Le prince mange des petits

bois

mois .

pois

Quand il en mange beaucoup, il tombe malade
Il attrape alors de vilains

moutons

2

salade

croûtons

La princesse pense que le prince souffre de

.

mots

boutons
maux

balade .
.
de tête.

beaux

Lis ee tep.ee. barre les rhrases fausses. (.ep.e 2)
Le prince va à l’école. Dans cette école, il y a beaucoup d’élèves.
Dès qu’il commence à répondre aux questions, tout le monde rit. Ils n’ont
jamais entendu parler quelqu’un comme cela !
Son cahier est très propre. La princesse y trouve des taches et des ratures.
Heureusement, elle aime les cahiers sales.

3

Reme s les ot s ec rrdree. ccris la phrase
était

et

tâches

de

Son

ratures.

plein

de

cahier

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

4

Corrige le eahier du pricee de ot rrdu
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La belle lisse poire du
prince de Motordu
1

Date :

Prénom :

Ecris V (vrai) ou F (faux) ? (.ep.e 1)
1. La princesse Dézécolle lui apprend à parler comme tout le monde.
2. Le prince ne fait pas de progrès à l’école.
3. Ses camarades le trouvent moins drôle depuis qu’il ne tord plus les mots.

2

3

Relie les ot s qui euulec. dire la omoe ehsee
l’hilarité





un camarade

un ami





le mâle de la vache

un pavillon





les rires

le bœuf





une petite maison

Rcponds à la ques.in  (.ep.e 2)
Pourquoi obtient-il le prix de camaraderie ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...

4

Numcrote ees orreeaup de phrases rurr reen s.i.uer le tep.e 3 Essaie de ne pas 
regarder le tex e.

après avoir passé une année en classe,
il reçut une lettre qui lui rafraîchit la mémoire.
Mais quelques jours plus tard,
le prince de Motordu

1

Lorsqu'il revint chez lui,
avait complètement oublié de se marier.
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La belle lisse poire du
prince de Motordu
1

Date :

Prénom :

Complè e aeue les ot s du tep.e 1
Et c’est ainsi que le

de Motordu

la princesse

Dézecolle.
Le mariage eut lieu à

même et tous les

furent

invités.
2

Ecris dacs les bulles ee que disec. le priceee. la priceesse (.ep.e 2)
1
3

………………………………………..
………………………………………..

2

………………………………………..

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

3

Scpare les ot s rarunc trai.e. éeris la phrase
Etonné,leprinceregardalaprincesseetéclataderire.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

4

Remplace les ot s .rrdus surligcés rar les ot s errree.s. (.ep.e 2)
Des petites billes

Des petites glaçons

Des bulles et des josettes pour l’hiver
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La belle lisse poire du
prince de Motordu
1

Date :

Prénom :

Ecris les le res du rcsumc de l’his oire dans l’ordre, dans les cases.
a. Le prince tombe en panne et rencontre la princesse Dézécolle.
b. Les parents du prince de Motordu veulent qu’il se marie.
c. Le prince de Motordu vit seul dans son châpeau. Il ne s’ennuie jamais.
d. La princesse emmène le prince dans son école pour qu’il apprenne à parler
correctement.
e. Le jeune homme accepte et part en toiture pour chercher une épouse.
f. Finalement le prince et la princesse se marient à l’école de la princesse.

2

Complè e la grille de mots croiscs.
1. Endroit où habite le prince de Motordu.
2. De neige, le prince en fait des batailles
l’hiver.

6. Il en rencontre une juste après
avoir crevé.
7. Elle est de course dans l’histoire.

3. Jeu auquel il joue le soir avec ses coussins.
4. Le prince va en tricoter pour ses enfants
pour l’hiver.
5. Quatre + quatre … pour le prince.

8. Ils flottent au-dessus du château
du prince.
9. Pour la mère du prince, il est à
repasser.

4
7
1

6

3
2
8
5

9
http://sobelle06.eklablog.com/

