Prénom :

Lecture :

Date :

La belle lisse poire
du prince de Motordu (5)

1. Réponds aux questions en faisant une phrase:
Pourquoi les élèves trouvent-ils le prince moins drôle ?_______________________________________
_______________________________________________________________________________
Que demande la princesse au prince dans sa lettre ? _______________________________________
______________________________________________________________________________
Qu’est ce que le prince a oublié de rendre à la princesse ? ___________________________________
______________________________________________________________________________
Où a lieu le mariage du prince et de la princesse ? _________________________________________
______________________________________________________________________________
Pourquoi le prince rit-il ?____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Que vont faire le prince et la princesse en attendant leurs enfants ? ___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Vrai ou faux ?
1. La princesse est découragée car le prince ne fait pas de progrès. ___________
2. Au bout de quelques jours, le prince commence à parler normalement. ___________
3. Il fait moins rire ses camarades de classe. ___________
4. Il achète beaucoup de bonbons pour sa maîtresse. __________

5. Il passe une année à l’école de la princesse. __________
6. Il ne pense plus à se marier. __________
7. Le mariage a lieu à l’église. ___________
8. La princesse voudrait avoir 5 enfants. ___________
9. Le prince ne veut pas d’enfants. __________

3. Corrige ces mots tordus :
Des petits glaçons …………………………………………………………………………………………………
Des petites billes …………………………………………………………………………………………………
Tricoter des bulles …………………………………………………………………………………………………
Tricoter des josettes …………………………………………………………………………………………………

4. Foire aux mots tordus : Colorie de la même couleur ceux qui vont ensemble.
bouton

fraise

petit bois

salade

pavillon

papillon

drapeau

petit pois

braise

voiture

garçons

crapaud

toiture

glaçons

malade

mouton

5. Que veulent dire les expressions du texte ? Relie à la bonne réponse et souligne
l’expression dans ton texte.
Faire des efforts constants

Mieux réussir

Faire des progrès

Se donner du mal, ne pas abandonner

La camaraderie

Se dépêcher
Rappeler quelque chose

Rafraîchir la mémoire

L’amitié entre copains

6. La lettre de la princesse
Encadre en :

rouge
vert
bleu
jaune
Orange

Le message
la date
le destinataire
la signature de la princesse
la formule de politesse

Prénom :

Lecture :

Date :

La belle lisse poire
du prince de Motordu (5)

1. Réponds aux questions en faisant une phrase:
Pourquoi les élèves trouvent-ils le prince moins drôle ?_______________________________________
_______________________________________________________________________________
Que demande la princesse au prince dans sa lettre ? _______________________________________
______________________________________________________________________________
Qu’est ce que le prince a oublié de rendre à la princesse ? ___________________________________
______________________________________________________________________________
Où a lieu le mariage du prince et de la princesse ? _________________________________________
______________________________________________________________________________
Que vont faire le prince et la princesse en attendant leurs enfants ? ___________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2. Vrai ou faux ?
10. La princesse est découragée car le prince ne fait pas de progrès. ___________
11. Au bout de quelques jours, le prince commence à parler normalement. ___________
12. Il fait moins rire ses camarades de classe. ___________
13. Il achète beaucoup de bonbons pour sa maîtresse. __________

14. Il passe une année à l’école de la princesse. __________
15. Il ne pense plus à se marier. __________
16. Le mariage a lieu à l’église. ___________
17. La princesse voudrait avoir 5 enfants. ___________
18. Le prince ne veut pas d’enfants. __________

3. Corrige ces mots tordus :
Des petits glaçons …………………………………………………………………………………………………
Des petites billes …………………………………………………………………………………………………
Tricoter des bulles …………………………………………………………………………………………………
Tricoter des josettes …………………………………………………………………………………………………

4. Foire aux mots tordus : Dans chaque colonne, colorie de la même couleur ceux qui
vont ensemble.
bouton

fraise

petit bois

voiture

pavillon

papillon

drapeau

petit pois

braise

salade

malade

mouton

garçons

crapaud

toiture

glaçons

5. Que veulent dire les expressions du texte ? Relie à la bonne réponse et souligne
l’expression dans ton texte.

Faire des progrès

Mieux réussir

La camaraderie

Se dépêcher
Rappeler quelque chose

Rafraîchir la mémoire

L’amitié entre copains

6. La lettre de la princesse
Encadre en :

vert
bleu
jaune
orange

la date
le destinataire
la signature de la princesse
la formule de politesse

Prénom :

Lecture :

Date :

La belle lisse poire
du prince de Motordu (5)

1. Réponds aux questions en faisant une phrase:
Pourquoi les élèves trouvent-ils le prince moins drôle ?_______________________________________
_______________________________________________________________________________
Que demande la princesse au prince dans sa lettre ? _______________________________________
______________________________________________________________________________
Qu’est ce que le prince a oublié de rendre à la princesse ? ___________________________________
______________________________________________________________________________
Où a lieu le mariage du prince et de la princesse ? _________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Vrai ou faux ?
19. La princesse est découragée car le prince ne fait pas de progrès. ___________
20. Au bout de quelques jours, le prince commence à parler normalement. ___________
21. Il fait moins rire ses camarades de classe. ___________
22. Il achète beaucoup de bonbons pour sa maîtresse. __________

23. Il passe une année à l’école de la princesse. __________
24. Il ne pense plus à se marier. __________
25. Le mariage a lieu à l’église. ___________
26. La princesse voudrait avoir 5 enfants. ___________
27. Le prince ne veut pas d’enfants. __________

3. Corrige ces mots tordus :
Des petits glaçons …………………………………………………………………………………………………
Des petites billes …………………………………………………………………………………………………
Tricoter des bulles …………………………………………………………………………………………………
Tricoter des josettes …………………………………………………………………………………………………

4. Foire aux mots tordus : Colorie de la même couleur ceux qui vont ensemble.
petit bois

voiture

drapeau

petit pois

garçons

crapaud

toiture

glaçons

5. Que veulent dire les expressions du texte ? Relie à la bonne réponse et souligne
l’expression dans ton texte.

Faire des progrès

Mieux réussir

La camaraderie

Se dépêcher
L’amitié entre copains

6. La lettre de la princesse
Encadre en :

vert
jaune
orange

la date
la signature de la princesse
la formule de politesse

