
La princesse qui refuse de se marier Texte 9 
Exercices 
CE2 1/2 

grammaire: 

 

1) Écris au présent avec le pronom sujet proposé. 

Je mélange. Nous …… 

Vous grimpez sur la colline. Il …… 

Nous collons des feuilles. Tu …… 

Elles avalent un comprimé. J’ …… 

Tu pousses un caddie. Vous …… 

Il tremble de peur. Ils …… 

Elle lance un ballon. Nous …… 

Je range les assiettes. Nous …… 

 

2) Récris la phrase à toutes les personnes. 

Je rentre à la maison et je mange une tartine. 

 

3) Complète avec le pronom qui convient. Pour certaines phrases, il y a plu-
sieurs possibilités, choisis le pronom que tu veux. Les CE2 écrivent toutes les 
possibilités. 

je – tu – nous – vous – il – elle – elles – ils 

…… arrivent à la plage. 

…… chante. 

…… écoutes de la musique. 

…… remue la tête. 

…… posons notre valise. 

…… visitez un château. 

 



La princesse qui refuse de se marier Texte 9 
Exercices 
CE2 2/2 

grammaire: 

 

4) Recopie chaque phrase avec le groupe nominal sujet qui convient. 

 

La chatte / Les chattes miaulent. 

Le cheval / Les chevaux tire la charrette. 

Le maitre / Les maitres raconte une histoire 

Le garçon / Les garçons terminent un exercice. 

 

5) Transpose tout le texte avec nous. 

 

Vocabulaire: 

 

6) Dans le dictionnaire, chercher le mot satin. Trouver le mot qui est écrit 
avant satin, celui qui est écrit après. 

 

7) Former des adjectifs à partir des noms suivants : amour          amoureux. 

Continuer avec les noms suivants : chance – courage – nuage – joie – caprice – 
chaleur – délice – douleur – désastre– furie. 

 

8) Trouver le contraire des verbes suivants : adorer – ouvrir – monter – ache-
ter – allumer – commencer – avancer –remplir – refuser - pousser 

 

 



La princesse qui refuse de se marier Texte 9 
Exercices 
CE1/CE2 

 

Production écrite: 

Écrire pour chaque image une phrase contenant un verbe en -er au présent. 

L’anniversaire de …… 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de …… Il est avec son ami …… 

 



La princesse qui refuse de se marier Texte 9 
Exercices 
CE1 1/2 

grammaire: 

 

1) Écris au présent avec le pronom sujet proposé. 

Vous grimpez sur la colline. Il …… 

Nous collons des feuilles. Tu …… 

Elles avalent un comprimé. J’ …… 

Tu pousses un caddie. Vous …… 

Il tremble de peur. Ils …… 

 

2) Récris la phrase à toutes les personnes. 

Je rentre à la maison . 

 

3) Complète avec le pronom qui convient. Pour certaines phrases, il y a plu-
sieurs possibilités, choisis le pronom que tu veux. je – tu – nous – vous – il – elle – 
elles – ils 

…… arrivent à la plage. 

…… chante. 

…… écoutes de la musique. 

…… remue la tête. 

…… posons notre valise. 

…… visitez un château. 

 

4) Recopie chaque phrase avec le groupe nominal sujet qui convient. 

 

La chatte / Les chattes miaulent. 

Le cheval / Les chevaux tire la charrette. 

Le maitre / Les maitres raconte une histoire 

Le garçon / Les garçons terminent un exercice. 



La princesse qui refuse de se marier Texte 9 
Exercices 
CE1 2/2 

grammaire: 

 

5) Transpose le texte avec nous jusqu’à « graines ». 

 

Vocabulaire: 

 

6) Recopier dans l’ordre alphabétique : 

travailler – table – tortue - marin – moustache – mer. 

 

7) Former des adjectifs à partir des noms suivants : amour          amoureux. 

Continuer avec les noms suivants : chance – courage – nuage – joie – caprice – 
chaleur – délice – douleur – désastre– furie. 

 

8) Trouver le contraire des verbes suivants : adorer – ouvrir – monter – ache-
ter – allumer – commencer – avancer –remplir – 

 

 



Texte transposé Texte 9 
Exercices 
CE1/CE2 

TOI LA PRINCESSE QUI REFUSES DE TE MARIER 

Tu as des animaux de compagnie et tu les soignes avec amour. Chaque jour, tu 

ouvres avec soin la porte de la cage dorée de ton oiseau quand tu lui apportes des 

graines. Tu n’oublies jamais de nourrir ton poisson rouge dans son bocal de cris-

tal. Chaque soir, tu racontes une histoire à ton chat, au pelage si doux, couché 

sur son coussin de satin. 

Mais ce que tu aimes plus que tout, c’est te promener avec ton lévrier. 

 

VOUS LES PRINCESSES QUI REFUSEZ DE VOUS MARIER 

Vous avez des animaux de compagnie et vous les soignez avec amour. Chaque jour, 

vous ouvrez avec soin la porte de la cage dorée de votre oiseau quand vous lui ap-

portez des graines. Vous n’oubliez jamais de nourrir votre poisson rouge dans son 

bocal de cristal. Chaque soir, vous racontez une histoire à votre chat, au pelage si 

doux, couché sur son coussin de satin. Mais ce que vous aimez plus que tout, c’est 

vous promener avec votre lévrier. 



————————————————————————————— 

TU 

Tu as des animaux de compagnie. 

VOUS 

Vous avez des animaux de compagnie. 

————————————————————————————— 

TU 

Tu as des animaux de compagnie. 

VOUS 

Vous avez des animaux de compagnie. 

————————————————————————————— 

TU 

Tu as des animaux de compagnie. 

VOUS 

Vous avez des animaux de compagnie. 

————————————————————————————— 

TU 

Tu as des animaux de compagnie. 

VOUS 

Vous avez des animaux de compagnie. 

————————————————————————————— 

TU 

Tu as des animaux de compagnie. 

VOUS 

Vous avez des animaux de compagnie. 

————————————————————————————— 

 

 

CE1/CE2 


