
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponds à des questions posées sur le texte « La princesse au petit pois ». 

 

1. Complète la fiche d’identité du livre d’où est extrait ce texte : 

- Titre du conte :  …………………………………………………………………………………………………………………… 

- Auteur : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Indique les personnages présents dans le texte : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Où ( A quel endroit ) se passe l’histoire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Que recherche le prince ? 

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

 

5. Que fait la vieille reine dans la chambre à coucher ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. A la fin de l’histoire, le prince se marie-t-il avec une véritable princesse ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Parmi les phrases suivantes, coche celle qui résume l’histoire. 

 

 Un prince recherche une princesse qui a la peau violette. 

 Un prince recherche une vraie princesse. 

 Un prince recherche une princesse qui aime les petits pois. 

 Un prince recherche une princesse qui peut dormir sur vingt matelas et vingt 

édredons. 

LECTURE Cycle : 3 

Niveau : CE2 

Compétences :  

1. Je nomme les personnages. 

2. Je nomme le titre et l’auteur du livre. 

3 à 6. Je trouve des informations écrites dans le texte. 

7.     Je choisis la phrase qui raconte le mieux l’histoire. 

Prénom : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La princesse au petit pois 

 

 Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le 

tour de la terre pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait ; des 

princesses, il n’en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses ? Il y avait toujours quelque 

chose en elles qui lui paraissait suspect. Il rentra chez lui tout triste, il aurait tant voulu avoir une 

véritable princesse. 

Un soir, il faisait un temps orageux, le tonnerre grondait, les éclairs se croisaient et la pluie 

tombait à torrents. Quelqu’un frappa à la porte du château et le vieux roi lui-même alla ouvrir. 

C’était une princesse qui était là dehors. De quoi avait-elle l’air dans cette pluie, par ce temps ! 

L’eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et 

ressortait par le talon … et elle prétendait être une vraie princesse ! 

« Nous allons bien voir ça », pensa la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à 

coucher, enleva toute la literie et mit un petit pois au fond du lit. Elle prit vingt matelas, qu’elle 

empila sur le petit pois et, par-dessus, elle mit encore vingt édredons*. C’est là-dessus que la 

princesse devait se coucher cette nuit-là. 

Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. 

« Affreusement mal, répondit-elle, je n’ai presque pas fermé l’œil de la nuit. J’étais couchée sur 

quelque chose de si dur que j’en ai la peau violette à certains endroits ! C’est terrible ! » 

A cette réponse, on reconnut que c’était une véritable princesse, puisqu’elle avait senti un petit 

pois à travers vingt matelas et vingt édredons. Quelle femme, sinon une princesse, pouvait avoir la 

peau aussi délicate ? 

Le prince la prit pour épouse, bien convaincu que c’était une véritable princesse, et le pois fut 

placé dans le musée, où l’on peut encore le voir si personne ne l’a emporté. 

Et ceci est une vraie histoire. 

*vocabulaire du texte 

- édredon : couverture de plumes. 

 

 

 

D’après Hans Christian Andersen 

Grands Contes d’Andersen 

Ed. Gründ, 1997 



 

 

 

 

 

Activité de recherche : 

Sur ton cahier, recopie les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

- Une princesse trempée se présenta à la porte. 

- La reine mit un petit pois sous les matelas de la princesse. 

- Un prince souhaitait épouser une princesse. 

- La princesse dormit très mal, car c’était une vraie princesse. 
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