Texte 9

La princesse qui refuse de se marier

CE1/CE2

La princesse qui refuse de se marier
Mélissa est une princesse de huit ans. Elle a des animaux de compagnie et elle les
soigne avec amour. Chaque jour, elle ouvre avec soin la porte de la cage dorée de
son oiseau quand elle lui apporte des graines.
Elle n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal de cristal. Chaque
soir, elle raconte une histoire à son chat, au pelage si doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce qu’elle aime plus que tout, c’est se promener avec son lévrier.
Avec lui, la petite princesse prend gout à la course dans le parc du château puis
dans la forêt et jusqu’à la rivière.
Mélissa grandit. Le jour de ses dix-huit ans, son père lui annonce qu’il est temps
pour elle de se marier. Mais la jeune princesse refuse. Le roi se met en colère. Il
crie, tempête. Mélissa dit alors :
« J’épouserai le garçon qui me battra à la course. »
Le roi invite un à un tous les princes du royaume..

Texte 9

Texte transposé

CE1/CE2

Les princesses qui refusent de se marier
Mélissa et Mélinda sont des princesses de huit ans. Elles ont des animaux de
compagnie et elles les soignent avec amour. Chaque jour, elles ouvrent avec soin la
porte de la cage dorée de leur oiseau quand elles lui apportent des graines.
Elles n’oublient jamais de nourrir leur poisson rouge dans son bocal de cristal.

Chaque soir, elles racontent une histoire à leur chat, au pelage si doux, couché
sur son coussin de satin. Mais ce qu’elles aiment plus que tout, c’est se promener
avec leur lévrier. Avec lui, les petites princesses prennent gout à la course dans
le parc du château puis dans la forêt et jusqu’à la rivière.
Mélissa et Mélinda grandissent. Le jour de leurs dix-huit ans, leur père leur annonce qu’il est temps pour elles de se marier. Mais les jeunes princesses refusent. Le roi se met en colère. Il crie, tempête. Mélissa et Mélinda disent alors :
« nous épouserons le garçon qui nous battra à la course. »
Le roi invite un à un tous les princes du royaume…

Texte 9

La princesse qui refuse de se marier

Exercices
CE1 1/2

grammaire:
1)

Transpose avec les petites princesses.

La petite princesse a des animaux. Elle aime raconter une histoire au chat. Tous
les jours, elle donne à manger au
poisson et à l’oiseau.
La princesse grandit et elle refuse de se marier.

2)

Reconstitue la phrase avec les mots suivants.

sur son coussin – le chat de Mélissa – tranquillement – dort –
3)

Recopie les noms en ajoutant le ou la devant :

blanche – jardinier – forêt – cheval – courir – princesse – laver
Vocabulaire
4)

Recopier dans l’ordre alphabétique :

parc – princesse- cristal – course - rivière – rocher -château – cage - poisson –
pelage - brouillard – bocal – bucheron
5)

Trouver les verbes de la famille des mots suivants : le soin

soigner

la marche – le saut – la nage – le bain –un rang – un classeur – le chant – la danse
– la fleur – le lavage – le jardin

Texte 9

La princesse qui refuse de se marier

Exercices
CE1 2/2

Production écrite:
Écrire un court texte pour raconter l’histoire de la fille de Mélissa qui refuse
aussi de se marier.
Elle a un lapin, une chèvre et un cheval.
Écrire une phrase au présent pour dire ce qu’elle fait avec le lapin chaque jour.
Puis écrire une phrase pour dire ce qu’elle fait avec la chèvre.
Cependant, il y a une activité qu’elle aime plus que tout : monter à cheval.
Écrire ce qu’elle fait avec le cheval.
Elle y prend gout et elle décide de se marier avec le prince qui….
Employer les verbes adorer, soigner, caresser, aimer le plus, galoper…

Production écrite:
Écrire un court texte pour raconter l’histoire de la fille de Mélissa qui refuse
aussi de se marier.
Elle a un lapin, une chèvre et un cheval.
Écrire une phrase au présent pour dire ce qu’elle fait avec le lapin chaque jour.
Puis écrire une phrase pour dire ce qu’elle fait avec la chèvre.

Cependant, il y a une activité qu’elle aime plus que tout : monter à cheval.
Écrire ce qu’elle fait avec le cheval.
Elle y prend gout et elle décide de se marier avec le prince qui….
Employer les verbes adorer, soigner, caresser, aimer le plus, galoper…

Texte 9

La princesse qui refuse de se marier

Exercices
CE2 1/2

grammaire:
1)

Transpose avec les petites princesses.

La petite princesse a des animaux. Elle aime raconter une histoire au chat. Tous
les jours, elle donne à manger au
poisson et à l’oiseau.
La princesse grandit et elle refuse de se marier.
2)

Reconstitue la phrase avec les mots suivants.

sur son coussin – le chat de Mélissa – tranquillement – du poisson rouge – dort –
près du bocal
3)

Recopie les noms en ajoutant le ou la devant :

blanche – jardinier – forêt – cheval – courir – princesse – laver - royaume –
colère – battre – coussin – parc – allumer – longue
Vocabulaire
4)

Recopier dans l’ordre alphabétique :

parc – princesse- cristal – course - rivière – rocher -château – cage - poisson –
pelage - brouillard – bocal – bucheron
5)

Dans le dictionnaire chercher le mot doux.

Trouver le mot qui est écrit avant doux, celui qui est écrit après.
6)

Trouver les verbes de la famille des mots suivants : le soin

soigner

la marche – le saut – la nage – le bain –un rang – un classeur – le chant – la danse
– la fleur – le lavage – le jardin - la boisson – la course – la nourriture – un
frottement – le départ – l’action – la lecture – la pluie – un habit – le refus – la
navigation – le passage – le mensonge.

Texte 9

La princesse qui refuse de se marier

Exercices
CE2 2/2

Production écrite:
Écrire un court texte pour raconter l’histoire de la fille de Mélissa qui refuse
aussi de se marier.
Elle a un lapin, une chèvre, un chien et un cheval.
Écrire une phrase au présent pour dire ce qu’elle fait avec le lapin chaque jour.
Puis écrire une phrase pour dire ce qu’elle fait avec la chèvre, puis avec le chien.
Cependant, il y a une activité qu’elle aime plus que tout : monter à cheval.
Écrire ce qu’elle fait avec le cheval.
Elle y prend gout et elle décide de se marier avec le prince qui….
Employer les verbes adorer, soigner, caresser, aimer le plus, galoper…

Production écrite:
Écrire un court texte pour raconter l’histoire de la fille de Mélissa qui refuse
aussi de se marier.
Elle a un lapin, une chèvre, un chien et un cheval.
Écrire une phrase au présent pour dire ce qu’elle fait avec le lapin chaque jour.
Puis écrire une phrase pour dire ce qu’elle fait avec la chèvre, puis avec le chien.

Cependant, il y a une activité qu’elle aime plus que tout : monter à cheval.
Écrire ce qu’elle fait avec le cheval.
Elle y prend gout et elle décide de se marier avec le prince qui….
Employer les verbes adorer, soigner, caresser, aimer le plus, galoper…

CE2

ELLE
Elle a des animaux de compagnie.
ELLES
Elles ont des animaux de compagnie
—————————————————————————————

PHRASES NÉGATIVES ET PHRASES AFFIRMATIVES CORRESPONDANTES
Elle n’oublie jamais de nourrir son poisson rouge dans son bocal de cristal.
Elle oublie toujours de nourrir son poisson rouge dans son bocal de cristal.
—————————————————————————————

GROUPES NOMINAUX 2
son poisson rouge
la petite princesse
—————————————————————————————

