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Date :

Observe bien la couverture de ce livre et relie.

Titre
Auteur
Illustrateur
éditeur

2

Ecris ce qui te semble bizarre sur la couverture.
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Littérature
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Réponds en faisant une phrase.
Comment s’appelle le personnage principal de cette histoire ?

2

Réécris les mots dans l’ordre pour former une phrase correcte. N’oublie pas la majuscule et le
point.
prince / campagne /à / le / la / vivait

3

Coche la bonne réponse.
vrai

faux

Le Prince habite dans une grande ville.
Le prince de Motordu tord beaucoup de mots.
Le prince aime jouer dans la neige.
Le prince invite ses amis à manger le vendredi.

4

Corrige les mots tordus en entourant les mots corrects.
Il habitait un chapeau magnifique
au-dessus duquel flottaient des crapauds bleu blanc rouge
Des batailles de poules de neige
Il jouait aux tartes avec ses coussins
Il jouait aux tartes avec ses coussins
La salle à danger du chapeau
Son troupeau de boutons

cadeau
drapeaux
boules
parcs
cousins
ranger
moutons

château
chapeaux
roules
cartes
poussins
manger
gloutons

La belle lisse poire du prince de Motordu

CE1

Prénom :

Littérature
3

Date :

Réponds en faisant une phrase.

1

Que veulent les parents du prince de Motordu ?

2

Colorie de la même couleur chaque personnage et ses paroles.
Mon fils, il est grand temps de te marier.
Le prince de Motordu
Me marier ? Et pourquoi donc

Le père de Motordu

La mère de Motordu

Si tu venais à tomber salade donc te
repasserait ton singe ?
Une épouse pourrait te raconter de belles
lisses poires avant de t’endormir
Quelle tuile ! Heureusement que j’ai
pensé à emporter ma boue de secours.

3

Réécris la phrase suivante en corrigeant les mots tordus.

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.

4

Relie ces mots tordus à l’image qui les corrige.

Lire des belles lisses poires
Tomber salade
Repasser le singe
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Réponds en faisant des phrases.
Comment s’appelle la jeune femme que rencontre le prince ? Quel est son métier ?

2

Coche la bonne réponse.
Le prince de Motordu veut se promener dans :
Un petit bois
Un petit roi
Un petit pois
La Princesse Dézécolle dit qu’un petit pois :
Ça se range
Ça se mange
Ça se venge

3

Corrige les mots tordus suivants.
Une promenade dans un petit pois :
Les petits bois, on les mange :
J’atrappe de vilains moutons :

4

Colorie en bleu les paroles de Motordu et en rose celles de la princesse Dézécolle.
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.
- 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 làbas ?
- Un petit pois ? s’étonna la princesse, mais on ne se promène pas dans un petit pois ! C’est un
petit bois 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 dérangent toute la nuit !
- A mon avis, vous souffrez de mots de têtes, s’exclama la princesse Dézécolle et je vais vous
soigner dans mon école publique, gratuite et obligatoire. »
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Réponds par Vrai (V) ou Faux (F).
Il y a beaucoup d’élèves dans l’école de la princesse :
Les élèves rient parce qu’il n’ont jamais entendu quelqu’un parler comme le prince :
Le cahier de Motordu, au début, était très propre :
La princesse n’avait pas envie d’aider le prince :

2

Corrige le cahier du prince.
Lundi
Calcul
Quatre et quatre :
Quatre et cinq :
Cinq et six :
Six et six :
Mardi
Que fabrique un frigo ?
Un frigo fabrique des petits ……………………. qu’on met dans l’eau
pour la rafraichir.

3

Recopie la phrase suivante en tordant les mots soullignés comme le prince de Motordu.
Quant à son cahier, il était, à chaque ligne, plein de taches et de ratures : on eût dit un véritable
torchon.
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Réponds en faisant une phrase.
Pourquoi les élèves de la classe trouvent-ils Motordu moins drôle ?

Pourquoi le prince gagne-t-il le prix de camaraderie à la fin de l’année ?

2

Réponds par Vrai (V) ou Faux (F).
Motordu a oublié de se marier quand il était à l’école :
Motordu envoie une lettre à la princesse Dézécolle le premier :
La princesse envoie une lettre en premier au prince de Motordu :
Le prince et la princesse se marient à l’école :
Le prince et la princesse se marient à la mairie :

3

Complète avec les mots proposés.
Date – destinataire – signature – message - PS
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Réponds en faisant une phrase.
Qui passe l’aspirateur dans le château ?

2

Colorie la bonne réponse.
Quand la princesse dit « plein de petits glaçons et de petites billes » de quoi parle-t-elle ?
Des choses qu’elle doit acheter au supermarché.
Des enfants qu’elle veut avoir avec Motordu.
Des élèves qu’elle avait dans sa classe.

3

Réécris les phrases en corrigeant les mots tordus.
Beaucoup, répondit la princesse, plein de petits glaçons et de petites billes.

Commençons dès maintenant à leur tricoter des bulles et des josettes pour l’hiver…

4

Dessine le prince et la princesse avec leurs petits glaçons et leurs petites billes.

Prénom :

date :

Evaluation de Littérature
compétences

Niveau d’acquisition

Ecouter et lire des œuvres intégrales courtes ou de larges extraits d’œuvres plus
longues.
Identifier les personnages, les événements et les circonstances temporelles et
spatiales d’un récit qu’on a lu.

1 : Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.
Le prince de Motordu se marie avec la princesse Dézécolle.
Le prince de Motordu habite dans un magnifique chapeau.
Les parents du prince veulent qu’il se marie.
Le prince arrive dans la classe de la princesse Dézécolle.
Le prince rencontre la princesse Dézécolle.
La princesse s’aperçoit que le prince tord les mots.
Le prince et la princesse veulent avoir des enfants.

2 : Relie les mots tordus à leur correction.
Glaçon

Mouton

Bouton

Linge

Chapeau

Drapeau

Crapeau

Château

singe

garçon

3 : Colorie le résumé correct de l’histoire.

1 Il était une fois un prince qui s’ennuyait
seul dans son horrible château.
Il décida donc de partir à la recherche d’un
ami.
Mais il eut un accident de bateau et se
retrouva perdu en pleine mer.
Heureusement, un crapaud géant le
ramena dans son château.

2 Il était une fois une belle princesse qui
vivait dans une école publique, gratuite et
obligatoire.
Un jour, elle décida de partir en quête d’un
mari.
Elle rencontra alors le prince de Motordu
qui l’emmena sur son cheval blanc dans son
magnifique chapeau.

3 Il était une fois un prince qui vivait dans un
magnifique chapeau.
Ses parents, qui n’habitaient pas bien loin, lui
demandèrent de se marier.
Il rencontra la princesse Dézécolle.
Elle était institutrice et le prit comme élève pour
lui apprendre à ne plus tordre les mots.
Quand elle eut fini son travail, ils décidèrent de se
marier et d’avoir des enfants.

4 : As-tu aimé cette histoire ? Explique pourquoi.

