Le prince de Motordu

Exercices
Lecture

Complète avec les mots suivants: titre, auteur, illustration, collection.

Comment s’appelle le personnage principal. Réponds en faisant une phrase
complète.

Remets les mots dans l’ordre pour former une phrase correcte.
habitait / un / magnifique. / Il / chapeau

Le prince de Motordu

Exercices
Lecture

Corrige les fautes de langage du prince de Motordu en cochant le ou les
mots corrects.

Il habite un chapeau
magnifique.

son râteau à voiles





radeau.
château.
râteau.





radeau.
château.
bâteau.

des crapauds bleu blanc rouge





des tuyaux.
des drapeaux.
des chevaux.

son troupeau de boutons





gloutons.
boulons.
moutons.

Il joue aux tartes avec ses coussins.





tourtes
cartes
parcs

La salle à danger du chapeau.





à changer
à manger
à langer

et





voisins.
copains.
cousins.

et





chameau.
gâteau.
château.

Relie les groupes de mots pour refaire des phrases. Tu peux t’aider de ton livre .
Le prince vivait 

Le prince mène paître
Il invite ses amis

On peut l’admirer  
Il a un beau  














 son troupeau de boutons.
 filant comme le vent.
 à la campagne.
 à déjeuner le dimanche.
 râteau à voiles.

Exercices
Lecture

Le prince de Motordu

Pourquoi dit-on que le menu est « copieux » ? Coche la bonne réponse.
Il n’y a pas assez à manger. 
Le repas n’est pas bon. 

7.

Le repas est délicieux. 
Il y a beaucoup de choses à manger.

Complète la phrase avec les mots donnés :

Campagne - troupeau – lendemain - vent – râteau
Le prince vivait à la

. Un jour, on le voyait mener paître son
de boutons. Le

pouvait l’admirer filant comme le

, on

sur son

à

voiles.

Réponds par vrai ou faux. Coche la bonne réponse.
Le prince de Motordu s’ennuie.
Il vit dans une ville.
Il invite ses amis à manger tous les dimanches.
Il y a peu de choses à manger.
Il y a deux desserts dans le menu.
Motordu tord tous les mots.
Motordu habite dans un cadeau.
Le soir en hiver, il sort se promener.
Il est riche.
Il n’aime pas jouer avec la neige.

vrai

faux

Le prince de Motordu
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Réécris le menu du dimanche sans erreur de langage

Menu du jour
..............................rôti
purée de petit ........................
..................... fraîches à volonté
........................ de grenouilles
Au dessert 

..................... du jardin
confitures de ........................ de la
.............................

Je colorie les mots identiques au modèle.
chapeau château chameau CHAPEAU carreau chapeau pinceau RATEAU
moules
balade

POULES
bataille

boules

poules

balade

moules

SALADE

MOULES

malade

molles

barrage

roules

BALADE

moules
ravage
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Ecris le nom des personnages puis relie chaque bulle au personnage qui
prononce les paroles.
Heureusement que
j’ai pensé à emporter
ma boue de secours.

A mon avis, vous
souffrez de mots de
tête.

Je suis institutrice.

Me marier ?
Et pourquoi
donc ?

Mon fils, il est
grand temps
de te marier.

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

Retrouve dans ton livre le texte ci-dessous. Souligne les mots que la maîtresse a
«détordus».
Il ferma donc son château à clé, rentra son troupeau
de moutons dans l'étable, puis monta dans sa voiture
de course pour se mettre en quête d'une fiancée.
Hélas, en cours de route, un pneu de sa voiture creva.
— Quelle tuile ! ronchonna le prince, heureusement
que j'ai pensé à emporter ma roue de secours.
Au même moment il aperçut une jeune femme qui avait l'air de cueillir des fraises
des bois.

Le prince de Motordu

Exercices
Lecture

Coche la bonne réponse
Le prince se décide à se marier :
 parce que son singe est triste.
 parce qu’il est très malade.
 pour qu’on lui raconte des histoires.
La princesse emmène le prince dans son école :
 pour lui apprendre à lire.
 pour soigner ses mots.
 pour que ses élèves se moquent de lui.

Souligne en bleu quand le prince parle et en rose quand la princesse parle.
Attention, ne souligne que leurs paroles !
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 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. »

A chaque fois que tu les vois, colorie le mot « prince » en jaune
et le mot « princesse » en vert.

PRINCESSE
CHAPEAU

INSTITUTRICE

CARESSE

RINCER

ALTESSE

PRINCE

FINESSE

DUCHESSE

PRINCESSE

BRAISE

PRINCESSE

PRINCE

PRINCESSE
RINCE

PINCETTE

MINCE

PRINCESSE

PRINCE

PARESSE

Le prince de Motordu
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Pourquoi les camarades du prince de Motordu rient-ils ? Réponds en faisant une
phrase.

Corrige les fautes du Prince de Motordu.

Coche la bonne réponse
Vrai
Le cahier du prince est très propre.
Le prince commence à parler normalement au bout de quelques jours.
Il fait moins rire ses camarades de classe.
Il achète plein de bonbons à la menthe tous les jours.
Motordu donne des melons aux enfants.
Il passe une année à l’école de la princesse.
Il ne pense plus à se marier.

Faux

Le prince de Motordu

Exercices
Lecture

Coche la bonne réponse
Que reçoit le prince de Motordu dans sa boîte aux lettres ?
 un colis
 une lettre
 un paquet cadeau
Qui lui a envoyé ce courrier ?

A quelle date la lettre a-t-elle été écrite ?

 sa mère
 ses camarades
 la princesse

 Lundi 4
 Mardi 4
 Mardi 14

De quoi parle cette lettre ?

 La princesse ne veut plus jamais revoir le prince.
 Le prince veut se marier avec la princesse.
 La princesse veut épouser le prince.
Qu’envoie le prince de Motordu pour répondre à la princesse ?
une lettre
 un carte postale
 un télégramme

Coche la bonne réponse
Vrai
Le prince a oublié de rendre son livre d’histoire à la princesse.
Le prince demande la princesse en mariage.
Le mariage a lieu à l’église.
Tous les élèves de l’école sont invités au mariage.

Faux

Le prince de Motordu
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Lorsque la princesse dit : « Beaucoup, plein de petits glaçons et de petites billes. », de
quoi parle-t-elle ? Colorie la bonne réponse.
de petits gazons et de petites villes

de petits garçons et de petites filles

de petits maçons et de petites myrtilles

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.

Numérote les phrases dans l'ordre de l’histoire :
Le prince tombe en panne et rencontre la princesse Dézécolle.
Les parents du prince de Motordu veulent qu'il pense à se marier.
Le prince de Motordu vit seul dans son château. Il ne s'ennuie jamais.
La princesse emmène le prince dans son école pour qu'il apprenne à parler
correctement.
Le jeune homme accepte, et part en voiture pour chercher une épouse.
Finalement le prince et la princesse se marient à l'école de la princesse.

