Prénom :

Date :

Lecture :

La belle lisse poire
du prince de Motordu (1)

1. Réponds aux questions :

• Comment s’appelle le héros de cette histoire ?____________________________________
________________________________________________________________________

• Où habite le prince de Motordu ?______________________________________________
________________________________________________________________________

• Que fait le prince pendant l’hiver ?_____________________________________________
________________________________________________________________________
• Quel jour le prince invite-t-il ses amis ?_________________________________________
________________________________________________________________________

2. Corrige les mots tordus :
Le prince habitait dans un chapeau.  _________________________________________________
des crapauds bleu blanc rouge  _____________________________________________________
faire des batailles de poules de neige  ________________________________________________
jouer aux tartes avec ses coussins  __________________________________________________
la salle à danger  _______________________________________________________
le troupeau de boutons  __________________________________________________
le râteau à voiles  _______________________________________________________

Combien y a-t-il de mots tordus dans le menu ?
Lesquels ? ___________________________________________________________
____________________________________________________________
Recopie le mot tordu que tu préfères : _________________________________________

3. Réponds par vrai ou faux
1. Le prince de Motordu s’ennuie. __________
2. Son père est très riche. ___________
3. Il vit dans une ville. ___________
4. Il invite ses amis à manger tous les dimanches. __________

5. Il y a peu de choses à manger. __________

6. Il y a deux desserts dans le menu. __________

4. Souligne les mots qui ne vont pas dans le texte et réécris les bons mots en
dessous des mots barrés :
A n’en pas menait, le prince de Motordu douter la belle vie.
Il habitait un dimanche magnifique au-dessus duquel, le chapeau flottaient des
crapauds bleu blanc rouge qu’on pouvait loin de voir.

5. Dessine le château
du prince :

Prénom :

Date :

Lecture :

La belle lisse poire
du prince de Motordu (1)

1. Réponds aux questions :

• Comment s’appelle le héros de cette histoire ?____________________________________
________________________________________________________________________

• Où habite le prince de Motordu ?______________________________________________
________________________________________________________________________

• Que fait le prince pendant l’hiver ?_____________________________________________
________________________________________________________________________
• Quel jour le prince invite-t-il ses amis ?_________________________________________
________________________________________________________________________

2. Corrige les mots tordus :
Le prince habitait dans un chapeau.  _________________________________________________
des crapauds bleu blanc rouge  _____________________________________________________
faire des batailles de poules de neige  ________________________________________________
jouer aux tartes avec ses coussins  __________________________________________________
la salle à danger  _______________________________________________________
le troupeau de boutons  __________________________________________________
le râteau à voiles  _______________________________________________________

Combien y a-t-il de mots tordus dans le menu ?
Lesquels ? ___________________________________________________________
____________________________________________________________
Recopie le mot tordu que tu préfères : _________________________________________

3. Réponds par vrai ou faux
1. Le prince de Motordu s’ennuie. __________
2. Son père est très riche. ___________
3. Il vit dans une ville. ___________
4. Il invite ses amis à manger tous les dimanches. __________

5. Il y a peu de choses à manger. __________

6. Il y a deux desserts dans le menu. __________
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