Lecture CE1 / CE2
Réseau PEF
Cycle 2 : ce1
- Lire silencieusement un texte en déchiffrant les mots inconnus et manifester sa compréhension dans un
résumé, une reformulation, des réponses à des questions.
- Lire silencieusement un énoncé, une consigne, et comprendre ce qui est attendu.
- Participer à une lecture dialoguée : articulation correcte, fluidité, respect de la ponctuation, intonation
appropriée.
- Écouter 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.
- Comparer un texte nouvellement entendu ou lu avec un ou des textes connus (thèmes, personnages,
événements, fins).
- Concevoir et écrire de manière autonome une phrase simple cohérente, puis plusieurs, puis un texte narratif ou
explicatif de 5 à 10 lignes.
- Relire sa production et la corriger ; corriger en fonction des indications données un texte copié ou rédigé de
manière autonome.
Cycle 3 : ce2
- Lire à haute voix avec fluidité et de manière expressive un extrait de texte, après préparation.
- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (reformuler, répondre à des questions
sur ce texte).
- Repérer dans un texte des informations explicites en s’appuyant en particulier sur le titre, l’organisation
(phrases, paragraphes), le vocabulaire.
- Dans un récit, s’appuyer :
. sur le repérage des différents termes désignant un personnage,
. sur les temps des verbes et sur les mots de liaison exprimant les relations temporelles pour comprendre avec
précision la chronologie des événements,
. sur les deux-points et guillemets pour repérer les paroles des personnages.
- Lire un texte documentaire, descriptif ou narratif, et restituer à l’oral ou par écrit l’essentiel du texte (sujet du
texte, objet de la description, trame de l’histoire, relations entre les personnages...).
- Adopter une stratégie pour parvenir à comprendre : repérer des mots inconnus et incompris, relire, questionner,
recourir au dictionnaire, etc.
- Lire une œuvre intégrale ou de larges extraits d’une œuvre longue.
- Rendre compte des œuvres lues, donner son point de vue à leur propos.
- Raconter de mémoire, ou en s’aidant de quelques images des histoires lues dans les années ou les mois
antérieurs ; connaître leur titre.
- Établir des relations entre des textes ou des œuvres : même auteur, même thème, même personnage, etc.
- Dans les diverses activités scolaires, proposer une réponse écrite, explicite et énoncée dans une forme correcte.
- Rédiger un court texte narratif en veillant à sa cohérence temporelle (temps des verbes) et à sa précision (dans
la nomination des personnages et par l’usage d’adjectifs qualificatifs), en évitant les répétitions par l’usage de
synonymes, et en respectant les contraintes syntaxiques et orthographiques ainsi que la ponctuation.
- Rédiger un court dialogue (formulation des questions et des ordres).
- Améliorer (corriger et enrichir) un texte en fonction des remarques et aides du maître.

 jouer sur les mots; repérer les jeux de langage
P2 : 7 semaines, 17 séances de lecture.

Le Prince Du Motordu
Œuvre complète.
10 séances.
Pages de couverture.
p4à9
p 10 à13
p 14 à 19
p 20 à 23
p 24 à 27
p 28 à 31
p 32 à 35
p 36 à 39
Bilan sur la globalité du
texte.

Leçons de Géoravie
Pages de couverture.
CE2 : petite biographie
de l’auteur.

Rendez-moi mes poux !
6 séances.

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°1 / CE1
Découverte du livre.

1/ Ecris au bon endroit les mots suivants :

1ère page de couverture _ 4ème page de couverture

_________________________________________

___________________________________________

2/ Complète le tableau (tu peux aussi regarder les premières pages du livre) :

Titre

Auteur

Editeur, collection.

3/ Récris le titre en remettant les mots « à l’endroit ».
______________________________________________________________________________________________________________

4/ Sur la photocopie de la 4ème page de couverture, souligne tous les mots tordus.

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°1 / CE2
Découverte du livre.

1/ Complète les légendes sous chaque image.

_________________________________________

___________________________________________

2/ Complète le tableau (tu peux aussi regarder les premières pages du livre) :

Titre

Auteur

Illustrateur

Editeur, collection.

3/ Lis la 4ème page de couverture. Qu’a de particulier cette histoire ?
_____________________________________________________________________________________________
4/ Récris le titre en remettant les mots « à l’endroit ».
______________________________________________________________________________________________________________

5/ Sur la photocopie de la 4ème page de couverture, souligne tous les mots tordus.

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°2 / CE1
Pages 4 à 9.

1/ Comment s’appelle le personnage principal de ce texte ?
______________________________________________________________________________________________________________

2/ Réponds par Vrai ou Faux :

Le prince de Motordu s’ennuie.
Motordu habite dans un cadeau.
Motordu tord tous les mots.
Les crapauds sont bleus, blancs et rouges.
Le soir en hiver, il sort se promener.
Il n’aime pas jouer avec la neige.
3/ Quel jour voyait-on les crapauds flotter au dessus du château ?
______________________________________________________________________________________________________________

4/ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase correcte. N’oublie pas de remettre
la majuscule et le point.

habitait / un / magnifique / il / chapeau
______________________________________________________________________________________________________________

5/ Corrige les fautes de langage du prince de Motordu en coloriant le mot correct.
Mot tordu
Il habite un chapeau magnifique.
des crapauds bleu blanc rouge
des poules de neige
jouer aux tartes
avec ses coussins
la salle à danger

Véritable mot

râteau

chameau

château

drapeaux

chapeaux

tuyaux

pouces

boules

bougies

farces

cartes

traces

coquins

voisins

cousins

ranger

change

manger

6/ Ecris une phrase décrivant ce qui se passe dans les pages 8 et 9.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°2 / CE2
Pages 4 à 9.

1/ Comment s’appelle le personnage principal de ce texte ?
______________________________________________________________________________________________________________

2/ Réponds par Vrai ou Faux :
Le prince de Motordu s’ennuie.
Motordu habite dans un cadeau.
Motordu tord tous les mots.
Les crapauds sont bleus, blancs et rouges.
Le soir en hiver, il sort se promener.
Il n’aime pas jouer avec la neige.
3/ Quel jour voyait-on les crapauds flotter au dessus du château ?
______________________________________________________________________________________________________________

4/ Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase correcte. N’oublie pas de
remettre la majuscule et le point.

le / habitait / un / de / magnifique / prince / chapeau / Motordu

______________________________________________________________________________________________________________

5/ Corrige les mots tordus dans le tableau.

Mot tordu

Véritable mot

Il habite un chapeau magnifique.
des crapauds bleu blanc rouge
des poules de neige
jouer aux tartes
avec ses coussins
la salle à danger

6/ Ecris une phrase décrivant ce qui se passe dans les pages 8 et 9.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°3 / CE1
Pages 10 à 13.

1/ Où vivait le prince ?
______________________________________________________________________________________________

2/ Quels sont les deux mots tordus de la page 10 ? Ecris le vrai mot.

Mot tordu.

Véritable mot.

3/ Que faisait le prince le dimanche ?
______________________________________________________________________________________________
4/ Pourquoi dit-on que le menu est « copieux » (p. 12) ? Coche la bonne réponse.

Il n’y a pas assez à manger.

Le repas n’est pas bon.

Le repas est délicieux.

Il y a beaucoup de choses à manger.

5/ Ré-écris le menu du dimanche sans erreurs de langage.

Menu du jour

Menu du jour

Boulet rôti

_______________ rôti

Purée de petit bois

Purée de petit ___________

Pattes fraîches à volonté

Pâtes fraîches à volonté

Suisses de grenouilles

________ de grenouilles

Au dessert
Braises du jardin

____________ du jardin

Confitures de murs de la maison

Confitures de ________ de la maison

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°3 / CE2
Pages 10 à 13.

1/ Où vivait le prince ?
______________________________________________________________________________________________
2/ Quels sont les deux mots tordus de la page 10 ? Ecris le vrai mot.

Mot tordu.

Véritable mot.

3/ Que faisait le prince le dimanche ?
______________________________________________________________________________________________
4/ Pourquoi dit-on que le menu est « copieux » (p. 12) ? Tu peux t’aider du dictionnaire.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5/ Ré-écris le menu du dimanche sans erreurs de langage.
Menu du jour

Menu du jour

Boulet rôti

_________________________________

Purée de petit bois

_________________________________

Pattes fraîches à volonté

_________________________________

Suisses de grenouilles

_________________________________
Au dessert

Braises du jardin

_________________________________

Confitures de murs de la maison

_________________________________

6) Dans le texte si dessous, entoure les mots qui désignent le prince.

Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de
boutons. Le lendemain, on pouvait l’admirer filant comme le vent sur son râteau
à voiles.

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°4 / CE1
Pages 14 à 19.

1/Ecris le nom des personnages puis relie la bulle au personnage qui prononce les paroles.
Mon fils, il est
grand temps de te
marier.

___________________

Me marier ? Et
pourquoi donc ?

___________________

Quelle tuile ! Heureusement
que j’ai apporté ma boue
de secours.

_____________________

Si tu venais à tomber
salade, qui donc te
repasserait ton
singe ?

2/ Pourquoi le prince décide-t-il de chercher une fiancée ?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3/ Remets l’histoire dans l’ordre.
- Quelle tuile ! ronchonna le prince, heureusement que j’ai pensé à emporter ma boue
de secours.
Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier
bientôt.
Hélas, en cours de route, un pneu de sa toiture creva.
Au même moment, il aperçut une jeune flamme qui avait l’air de cueillir des braises des
bois.
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/ Corrige les mots tordus dans le tableau.
Mot tordu
tomber salade
repasser le singe
de belles lisses poires
une toiture de course
une boue de secours
une jeune flamme
des braises des bois

Véritable mot

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°4 / CE2
Pages 14 à 19.

1/Ecris le nom des personnages puis complète les bulles avec ce que dit chaque
personnage.

___________________

___________________

_____________________

2/ Pourquoi le prince décide-t-il de chercher une fiancée ?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3/ Remets l’histoire dans l’ordre.
- Quelle tuile ! ronchonna le prince, heureusement que j’ai pensé à emporter ma boue
de secours.
Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier
bientôt.
Hélas, en cours de route, un pneu de sa toiture creva.
Au même moment, il aperçut une jeune flamme qui avait l’air de cueillir des braises des
bois.
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/ Corrige les mots tordus dans le tableau.
Mot tordu
tomber salade
repasser le singe
de belles lisses poires
une toiture de course
une boue de secours
une jeune flamme
des braises des bois

Véritable mot

Prénom

La belle lisse poire du prince de Motordu

Date :
Fiche n°5 / CE1
Pages 20 à 23.

1/ Quelle personne le prince rencontre-t-il ?
_________________________________________________________________________________________
2/ Quel est son métier ?
_________________________________________________________________________________________
3/ Pourquoi croit-elle que le prince a mal à la tête ?
_________________________________________________________________________________________
4/ Où vont-ils ensemble ?
_________________________________________________________________________________________

5/ Souligne le mot tordu de cette phrase puis réécris la phrase en le corrigeant.

J’attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit !
_________________________________________________________________________________________
6/ Colorie en bleu quand le prince parle et en rose quand la princesse parle.

« - 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 là-bas ?
- 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. »

Prénom

La belle lisse poire du prince de Motordu

Date :
Fiche n°5 / CE2
Pages 20 à 23.

1/ Quelle personne le prince rencontre-t-il ?
_________________________________________________________________________________________
2/ Quel est son métier ?
_________________________________________________________________________________________
3/ Pourquoi croit-elle que le prince a mal à la tête ?
_________________________________________________________________________________________
4/ Où vont-ils ensemble ?
_________________________________________________________________________________________

5/ Souligne le mot tordu de cette phrase puis réécris la phrase en le corrigeant.

J’attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit !
_________________________________________________________________________________________
6/ Colorie en bleu quand le prince parle et en rose quand la princesse parle. ATTENTION,
ne colorie que leurs paroles.
« - 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. »

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°6 / CE1
Pages 24 à 27.

1/ Pour chaque phrase, complète par VRAI ou FAUX.

Il y a peu d’élèves dans l’école de la princesse.
Le cahier du prince de Motordu est très bien tenu.
La princesse Dézécolle, découragée, renvoie le prince dans son château.
2/ Pourquoi les camarades du prince de Motordu rient-ils ?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3/ Réécris cette phrase en tordant les mots soulignés à la manière du prince de Motordu.

Quant à son cahier, il était, à chaque ligne, plein de taches et de ratures : on eût
dit un véritable torchon.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4/ Corrige le cahier du prince de Motordu. Aide toi de la page 26.

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 rafraîchir.

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°6 / CE2
Pages 24 à 27.

1/ Pour chaque phrase, complète par VRAI ou FAUX.

Il y a peu d’élèves dans l’école de la princesse.
Le cahier du prince de Motordu est très bien tenu.
La princesse Dézécolle, découragée, renvoie le prince dans son château.
La princesse s’énerve beaucoup après le prince.
2/ Lis attentivement cette phrase. Explique le sens de la partie en gras avec tes mots.

Mais, dès qu’il commença à répondre aux questions qu’on lui posait, le prince déclencha
l’hilarité parmi ses nouveaux camarades.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3/ Pourquoi les camarades du prince de Motordu rient-ils ?

_________________________________________________________________________________________
4/ Réécris cette phrase en tordant les mots soulignés à la manière du prince de Motordu.

Quant à son cahier, il était, à chaque ligne, plein de taches et de ratures : on eût
dit un véritable torchon.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5/ Corrige le cahier du prince de Motordu. Aide toi de la page 26.

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 rafraîchir.
6/ Entoure en rose les mots qui désignent la princesse, en bleu le prince.

Mais la princesse Dézécolle n’abandonna pas pour autant.
Patiemment, chaque jour, elle essaya de lui apprendre à parler comme tout le monde.

Prénom

La belle lisse poire du prince de Motordu

Date :
Fiche n°7 / CE1
Pages 28 à 31.

1/Trois mots tordus se sont glissés dans cette phrase. Souligne-les et corrige-les.

Au bout de quelques centaines, il parvint à parler normalement, mais ses
carambars le trouvaient beaucoup moins drôle depuis qu’il ne tordait plus les
pots.
2/ A quel moment le prince de Motordu obtient-il le prix de camaraderie ?
_________________________________________________________________________________________
3/ Pourquoi obtient-il ce prix ?
_________________________________________________________________________________________
4/ Combien de temps le prince de Motordu a-t-il passé à l’école ?
_________________________________________________________________________________________
5/ Qu’a-t-il oublié en rentrant chez lui ?
_________________________________________________________________________________________
6/ Complète les bulles : imagine une phrase que dit le prince avec des mots tordus et ce
que dit la princesse pour le corriger.

Prénom

La belle lisse poire du prince de Motordu

Date :
Fiche n°7 / CE2
Pages 28 à 31.

1/Trois mots tordus se sont glissés dans cette phrase. Souligne-les et corrige-les.

Au bout de quelques centaines, il parvint à parler normalement, mais ses
carambars le trouvaient beaucoup moins drôle depuis qu’il ne tordait plus les
pots.
2/ Que signifie le mot camaraderie ?
_________________________________________________________________________________________
3/ A quel moment le prince de Motordu obtient-il le prix de camaraderie ?
_________________________________________________________________________________________
4/ Pourquoi obtient-il ce prix ?
_________________________________________________________________________________________
5/ Combien de temps le prince de Motordu a-t-il passé à l’école ?
_________________________________________________________________________________________
6/ Qu’a-t-il oublié en rentrant chez lui ?
_________________________________________________________________________________________
7/ Complète les bulles : imagine une phrase que dit le prince avec des mots tordus et ce
que dit la princesse pour le corriger.

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°8 / CE1
Pages 32 à 35.

1/. Que reçoit le prince de Motordu dans sa boîte aux lettres ?
_________________________________________________________________________________
2/. Qui le lui a envoyé?
_________________________________________________________________________________
3/. Qu’a oublié le prince ?
_________________________________________________________________________________
4/. Qui demande à l’autre de l’épouser ?
_________________________________________________________________________________
5/ Sur la lettre, entoure :
rouge
vert
bleu
jaune
Orange

Le message
la date
le destinataire
la signature de la princesse
la formule de politesse

6/ Où a lieu le mariage ?
____________________________________________________________________________________________

Foire aux mots tordus : Colorie de la même couleur ceux qui vont ensemble.

bouton
pavillon
braise
malade

fraise
papillon
voiture
mouton

petit bois
drapeau
garçons
toiture

salade
petit pois
crapaud
glaçons

Foire aux mots tordus : Colorie de la même couleur ceux qui vont ensemble.

bouton
pavillon
braise
malade

fraise
papillon
voiture
mouton

petit bois
drapeau
garçons
toiture

salade
petit pois
crapaud
glaçons

Foire aux mots tordus : Colorie de la même couleur ceux qui vont ensemble.

bouton
pavillon
braise
malade

fraise
papillon
voiture
mouton

petit bois
drapeau
garçons
toiture

salade
petit pois
crapaud
glaçons

Foire aux mots tordus : Colorie de la même couleur ceux qui vont ensemble.

bouton
pavillon
braise
malade

fraise
papillon
voiture
mouton

petit bois
drapeau
garçons
toiture

salade
petit pois
crapaud
glaçons

Foire aux mots tordus : Colorie de la même couleur ceux qui vont ensemble.

bouton
pavillon
braise
malade

fraise
papillon
voiture
mouton

petit bois
drapeau
garçons
toiture

salade
petit pois
crapaud
glaçons

Foire aux mots tordus : Colorie de la même couleur ceux qui vont ensemble.

bouton
pavillon
braise
malade

fraise
papillon
voiture
mouton

petit bois
drapeau
garçons
toiture

salade
petit pois
crapaud
glaçons

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°8 / CE2
Pages 32 à 35.

1/. Que reçoit le prince de Motordu dans sa boîte aux lettres ?
_________________________________________________________________________________
2/. Qui le lui a envoyé?
_________________________________________________________________________________
3/. Qu’a oublié le prince ?
_________________________________________________________________________________
4/ Qu’envoie le prince de Motordu pour répondre à la princesse ?
____________________________________________________________________________________________
5/. Qui demande à l’autre de l’épouser ?
_________________________________________________________________________________
6/ Sur la lettre, entoure :

rouge
vert
bleu
jaune
Orange

Le message
la date
le destinataire
la signature de la princesse
la formule de politesse

7/Bonus : Quelle faute d’orthographe s’est
glissée dans la lettre de la princesse ? (c’est
un mot qui s’entend de la même façon mais
s’écrit différemment)
____________________________________________
____________________________________________

8/ Où a lieu le mariage ?
____________________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°9 / CE1
Pages 36 à 39.

1/ Lorsque la princesse dit : « Beaucoup, plein de petits glaçons et de petites billes. », de
quoi parle-t-elle ?
Colorie la bonne réponse.

de ce qu’elle va acheter aux courses
des enfants qu’elle voudrait avoir avec Motordu
des élèves qu’elle avait dans sa classe
2/ En attendant que les enfants soient là, que vont faire le prince et la princesse ?
Colorie la bonne réponse.

Ils vont construire un chapeau avec de jolis crapauds.
Ils vont faire de la confiture avec des braises des bois.
Ils vont tricoter des bulles et des josettes.
3/ Corrige les mots tordus suivants.

des
des
des
des

glaçons
billes
bulles
josettes
4/ De quoi parle la dernière page du
journal que lit la princesse Dézécolle ?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

5/ Dessine dans le cadre le prince de Motordu et la princesse Dézécolle avec leurs petits
glaçons et leurs petites billes.

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°9 / CE2
Pages 36 à 39.

1/ Lorsque la princesse dit : « Beaucoup, plein de petits glaçons et de petites billes. », de
quoi parle-t-elle ?
Colorie la bonne réponse.

de ce qu’elle va acheter aux courses
des enfants qu’elle a avec Motordu
des enfants qu’elle a eu avec Motordu
des élèves qu’elle avait dans sa classe
des enfants qu’elle voudrait avoir avec Motordu
2/ En attendant que les enfants soient là, que vont faire le prince et la princesse ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3/ Corrige les mots tordus suivants.

des
des
des
des

glaçons
billes
bulles
josettes
4/ De quoi parle la dernière page du
journal que lit la princesse Dézécolle ?
Réponds en faisant une phrase et justifie ta
réponse en écrivant les mots qui t’ont servi
d’indices.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________

5/ Dessine dans le cadre le prince de Motordu et la princesse Dézécolle avec leurs petits
glaçons et leurs petites billes.

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°10 / CE1
Synthèse.

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 chapeau magnifique.
Le prince de Motordu retourne à l’école.
Le prince de Motordu rencontre la princesse Dézécolle.
La princesse Dézécolle trouve que le prince de Motordu parle mal.
A la fin de l’année le prince de Motordu parle beaucoup mieux.
Le prince et la princesse veulent avoir des enfants.
2/ Lis ces résumés. Colorie le numéro de celui qui correspond à l’histoire que tu as lue.

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

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.
2
Elle rencontra alors le prince de
Motordu qui l’emmena sur son cheval
blanc dans son magnifique chapeau.

1

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.
Par hasard, 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
3
décidèrent de se marier et d’avoir des
enfants.
3/ Qu’as-tu pensé de cette histoire ?

Il était une fois un prince qui vivait
dans un très joli chapeau.
Il adorait jouer avec ses coussins
dans la grande salle à danger.
Mais un beau jour, sa maman le
mit dehors parce qu’il n’avait pas
rangé sa chambre.
Il partit avec sa toiture de course à
la
recherche
d’une
nouvelle
maison.
Il rencontra la princesse Dézécolle
qui lui fit une petite place dans son
école.

4

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Prénom

Date :

La belle lisse poire du prince de Motordu

Fiche n°10 / CE2
Synthèse.

1/ Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.

Le prince monte alors dans sa toiture de course et cherche une femme.
Le prince de Motordu vit dans un chapeau magnifique. Il ne s’ennuie jamais.
Elle est très étonnée d’entendre parler le prince : il déforme tous les mots.
Quand il revient chez lui, il reçoit une lettre de la princesse qui veut l’épouser.
Grâce aux efforts de la princesse, Motordu ne tord plus les mots.
Un pneu de sa toiture crève.
Il aperçoit une jeune flamme qui ramasse des braises.
Le mariage a lieu à l’école.
Mais un jour son père lui dit qu’il est grand temps qu’il se marie.
La princesse décide donc de le prendre comme élève dans son école.
Le prince et la princesse décident d’avoir des enfants.
2/ Lis ces résumés. Colorie le numéro de celui qui correspond à l’histoire que tu as lue.

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

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.
2
Elle rencontra alors le prince de
Motordu qui l’emmena sur son cheval
blanc dans son magnifique chapeau.

1

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.
Par hasard, 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
3
décidèrent de se marier et d’avoir des
enfants.
3/ Qu’as-tu pensé de cette histoire ?

Il était une fois un prince qui vivait
dans un très joli chapeau.
Il adorait jouer avec ses coussins
dans la grande salle à danger.
Mais un beau jour, sa maman le
mit dehors parce qu’il n’avait pas
rangé sa chambre.
Il partit avec sa toiture de course à
la
recherche
d’une
nouvelle
maison.
Il rencontra la princesse Dézécolle
qui lui fit une petite place dans son
école.

4

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

