
Prénom :                                  Date :  
 

Lecture :      La belle lisse poire  

du prince de Motordu (4) 

 
1. Réponds aux questions en faisant une phrase: 

 
Pourquoi le prince fait-il rire les élèves ?________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Que sais-tu à propos du cahier du prince ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2.Réponds par Vrai ou Faux 

Le cahier du prince est très propre.  __________ 

Il ne fait pas rire ses camarades de classe.  ____________ 

Dans le pot du prince, il y a des pinceaux. _________ 

La princesse continue à lui apprendre des choses. _________ 

Le lundi, le prince fait du calcul. _______ 

Le prince n’écrit pas bien. ________ 

La princesse comprend toujours quand le prince lui parle. ________ 

 

 

3. Texte à trou : complète en cherchant les mots dans l’histoire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Corrige les mots tordus du cahier du Prince: 

huître   _________________    bœuf   _________________ 

bronze  _________________    bouse  _________________ 

des garçons  _______________    les vers _________________ 

 

La  ___________  Dézécolle   essaye   d’apprendre   au  prince   à 

_________  comme  tout  le  monde.   Grâce  aux ________  de  son 

institutrice,   le prince de ___________ ne tord plus les ________, mais il 

a oublié de ___   __________ .  
 



 

5. Ecris ces phrases dans l’ordre en mettant les points et les majuscules: 
 

était     cahier     un     son     torchon    véritable 

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

 

à    parler       essaya       elle        comme tout le monde       de lui apprendre 

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

 

l’hilarité       ses      prince     parmi      déclencha      le    camarades 

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

 
 

6. Choisis le mot qui convient et complète chaque phrase. 

Motordu vivait _______ la campagne. 

Il faisait des batailles de poules de neige ________________   venait l’hiver. 

Il jouait _______ tartes avec ses coussins. 

On pouvait l’admirer filant ___________ le vent  _______  son râteau à voiles. 

Il aperçu une jeune flamme ______ avait l’air _____ cueillir des braises des bois. 

Je suis institutrice ________ une école publique. 

 

 

 
 

7. Relis le texte et retrouve ce que veulent dire ces mots : à souligner dans le 

texte 
 

l’hilarité      une maison 

      sans s’énerver, avec patience 

patiemment     une grande peur  

       le fou rire 

un pavillon     cousin du papillon 

 

 

 

 

aux 

qui 

dans 

lorsque 

à 

de 

sur 

comme 
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1. Réponds aux questions en faisant une phrase: 

 
Pourquoi le prince fait-il rire les élèves ?________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Comment est le cahier du prince ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2.Réponds par Vrai ou Faux 

Le cahier du prince est très propre.  __________ 

Il ne fait pas rire ses camarades de classe.  ____________ 

Dans le pot du prince, il y a des pinceaux. _________ 

Le lundi, le prince fait du calcul. _______ 

Le prince n’écrit pas bien. ________ 

 

 

 

3. Texte à trou : complète en cherchant les mots dans l’histoire  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Corrige les mots tordus du cahier du Prince: 

huître   _________________    bœuf   _________________ 

bronze  _________________    bouse  _________________ 

des garçons  _______________    les vers _________________ 

 

 

 

La  ___________  Dézécolle   essaye   d’apprendre   au  prince   à 

_________  comme  tout  le  monde.   Grâce  aux ________  de  son 

institutrice,   le prince de ___________ ne tord plus les ________, mais il 

a oublié de ___   __________ .  
 



5. Ecris ces phrases dans l’ordre en mettant les points et les majuscules: 
 

était     cahier     un     Son     torchon    véritable 

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

 

à    parler       essaya       Elle        comme tout le monde       de lui apprendre 

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

 

l’hilarité       ses      prince     parmi      déclencha      Le    camarades 

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

 
 

6. Choisis le mot qui convient et complète chaque phrase. 

Motordu vivait _______ la campagne. 

Il jouait _______ tartes avec ses coussins. 

Il aperçu une jeune flamme ______ avait l’air _____ cueillir des braises des bois. 

Je suis institutrice ________ une école publique. 

 

 

 
 

7. Relis le texte et retrouve ce que veulent dire ces mots : à souligner dans le 

texte 
 

            l’hilarité    une grande peur  

le fou rire 

            

un pavillon   une maison 

     cousin du papillon 
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1. Réponds aux questions en faisant une phrase: 

 
Pourquoi le prince fait-il rire les élèves ?________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Comment est le cahier du prince ? ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2.Réponds par Vrai ou Faux 

Le cahier du prince est très propre.  __________ 

Il ne fait pas rire ses camarades de classe.  ____________ 

Le lundi, le prince fait du calcul. _______ 

Le prince n’écrit pas bien. ________ 

 

 

3. Corrige les mots tordus du cahier du Prince: 

huître   _________________    bœuf   _________________ 

bronze  _________________    bouse  _________________ 

des garçons  _______________    les vers _________________ 

 

 

4. Ecris ces phrases dans l’ordre en mettant les points et les majuscules: 
 

était     cahier     un     Son     torchon.    véritable 

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

 

à    parler       essaya       Elle        comme tout le monde.       de lui apprendre 

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

 

l’hilarité             Le prince     parmi      déclencha          ses camarades. 

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

 
 



6. Choisis le mot qui convient et complète chaque phrase. 

Motordu vivait _______ la campagne. 

Il jouait _______ tartes avec ses coussins. 

Il aperçu une jeune flamme ______ avait l’air _____ cueillir des braises des bois. 

Je suis institutrice ________ une école publique. 

 

 

 
 

7. Relis le texte et retrouve ce que veulent dire ces mots : à souligner dans le 

texte. Tu peux utiliser le dictionnaire. 
 

            l’hilarité    une grande peur  

le fou rire 

            

un pavillon   une maison 

     cousin du papillon 

 

aux 

qui 

dans 

à 

de 

 


