Prénom :

Lecture :

Date :

La belle lisse poire
du prince de Motordu (3)

1. Réponds aux questions en faisant une phrase:
Pourquoi le prince est-il obligé de s’arrêter en cours de route ? ______________________________

_______________________________________________________________________
Pourquoi la princesse s’appelle t-elle Dézécolle ? __________________________________________
______________________________________________________________________________
Qu’a-t-elle l’air de faire quand le prince l’aperçoit ? _______________________________________
______________________________________________________________________________
Pourquoi emmène-t-elle le prince dans son école ? _________________________________________
______________________________________________________________________________
Comment est l’école de la princesse ?___________________________________________________
______________________________________________________________________________

2- Ecris le nom de la princesse : ---------------------------Quel est son métier ?-----------------------------------Où travaille-t-elle ?--------------------------------------

A la fin de ton travail, si tu as un peu de temps, dessine la princesse Dézécolle dans sa classe.

3- Corrige les mots tordus :
une boue de secours  _____________________________________________
une jeune flamme  _______________________________________________
des braises des bois  _____________________________________________
se promener dans un petit pois  _____________________________________
manger des petits bois  ___________________________________________
attraper de vilains moutons  _______________________________________

4- Qui dit quoi ? Relie par un trait :
« Je suis institutrice. »
« Les petits bois, on les mange. »
« Vous souffrez de mots de tête. »
« Quelle tuile ! »
« Que diriez-vous d’une promenade ? »
« Je vais vous soigner. »

5- Que veulent dire ces deux expressions ? (relie à la bonne réponse)
Quelle tuile ! ●

J’en suis friand ! ●

● Quelle chance !
● Quelle malchance !
● Quel plaisir !
● Ca me rend très malade.
● Ca me fait peur.
● J’adore en manger.
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4. Découpe le texte et remets le dans le bon ordre :

Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Il ferma donc son
chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans les tables, puis monta dans sa toiture de course pour se mettre
en quête d’une fiancée.
- Et moi, je suis la princesse Dézécolle et je suis institutrice dans une école publique, gratuite et obligatoire,
répondit l’autre.
- Fort bien, dit le prince, et que diriez-vous d’une promenade dans ce petit pois qu’on voit là-bas?
- Un petit bois ? Pas du tout, répondit le prince, les petits bois, on les mange. J’en suis d’ailleurs friand et il
m’arrive d’en manger tant que j’en tombe salade. J’attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit !
- A mon avis, vous souffrez de mots de tête, s’exclama la princesse Dézécolle et je vais vous soigner dans mon
école publique, gratuite et obligatoire.
- Un petit pois ? S’étonna la princesse, mais on ne se promène pas dans un petit pois ! C’est un petit bois que l’on
voit là-bas.
- Hélas, en cours de route, un pneu de sa toiture se creva.
- Quelle tuile ! Ronchonna le prince, heureusement que j’ai pensé à emporter ma boue de secours. Au même moment,
il aperçut une jeune flamme qui avait l’air de cueillir des braises des bois.
- Bonjour, dit le prince, en s’approchant d’elle, je suis le prince de Motordu.
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