
Leçons de géoravie

de Pef

Imagine l’histoire en t’aidant de la couverte.  
2

1 Complète avec les mots suivants :

²l’²illustrateur - ²le ²titre – ²l’²auteur - ²l’²éditeur - ²l’²illustration 

Date :

Prénom :



Leçons de géoravie

de Pef

Colorie la phrase qui correspond à l’histoire.  2

1 Complète ce petit texte avec les mots suivants :

La princesse Dézécolle se sent à _________ dans sa classe. Le Prince 

de Motordu lui ___________ donc de prendre __________ scolaire 

avec ses __________ pour découvrir le __________ monde. La 

Princesse prend ___________ et charge son __________ de leur 

enseigner la __________. Les voilà partis sur les _________ de 

________ pour un voyage passionnant dans les ____________ au 

bord de la ________ et dans les ____________. 

C’est l’histoire de la Princesse Dézécolle et du Prince de Motordu 

qui voyageaient dans le temps.

3 Réponds à la question par une phrase.  

Qu’est-ce que ²l’école² buissonnière ? (Aide-toi du dictionnaire)

les grands pagnes  – l’autoplus – la géoravie – l’étroit  – élèves  –
conseille  – le volant – faste  – mari – les croûtes – Chance  – les 
monts d’âne  – mère. 

C’est l’histoire de la Princesse Dézécolle et du Prince de Motordu 

qui voyageaient sur les routes de France. 

Date :

Prénom :



Leçons de géoravie

de Pef (pages 7 à 10)

Réponds aux questions par une phrase :  2

1 Remets ces phrases dans l’ordre de l’histoire :

Ils prendront l’autoplus scolaire pour découvrir le faste monde. 

La Princesse s’installa au volant.

La maîtresse Dézécolle se sent à l’étroit dans sa classe. 

Les écoliers emporteront leur frousse de survie et leur compote de gomme.

Que ²regarde ²le P²rince de Motordu ?  

3 Trouve le mot correct correspondant au mot tordu.  

l’autoplus : ______________ les billes : _________________            

les glaçons : ______________ la frousse : ________________           

les nattes : _______________ le faste monde : _____________     

la tenture de sécurité : ________________

Date :

Prénom :

Que devront emporter ²le$ écolier$  ²pour ²partir en voyage ? (4 chose$)  

Comment ²se ²sent ²la P²rincesse Dézécolle ?



Leçons de géoravie

de Pef (pages 11 à 15)

Réponds aux questions par une phrase :  

2

1

Relie la phrase au bon paysage :

C’est plein d’inconnuls !

Quel est ²le ²premier ²pays que ²le$ élève$ vont étudier ? 

Quel ²paysage  découvrent-²il$ en ²premier ? Décri$-²le.  

Le$ élève$ arrivent dan$ ²un ²joli ²petit visage. Où ²sont-²il$? Décri$ ce 
²paysage.    

Des arbres, des haies pleines d’oiseaux 

cachaient la nudité des champs !

A nous les petites croûtes mal 

goudronnées!

Que c’est énervant d’être coincés dans 

un embout de telles rages !

Les autos immobiles se multiplient. 

Date :

Prénom :



Leçons de géoravie

de Pef (pages 16 à 18)

Réponds aux questions par une phrase :  

2

1

Ecris les phrases en remplaçant les mots tordus par des mots 
correctement écrits :  

Comment ²le$ montagne$ ²sont-elle$ née$ ?

Donne ²le nom de$ deux montagne$ citée$ dan$ ²l’²histoire.

Parce qu’en ²se ²haussant ²le$ ²bond$ voulaient être ²le$ mètre$ du monde. 

3 Dessine un paysage 

de montagne : 

Date :

Prénom :

Dans ²le$ Halte$, le fameux Bond Blanc ²permet de ²faire ²un ²saut en I²talie. 

Ce que vous apercevez n’était qu’²une grande ²flemme. 

La ²route ²prend de ²l’altitude en ²se ²tortillant. Où arrivent ²le$ écolier$ ? 



Leçons de géoravie

de Pef (pages 19 à 21)

2

1 Réponds aux questions par une phrase :

Retrouve les mots dans le tableau et colorie-les :

E N P U I M E A U

L A H N F R O I D

I T O H C N A M B

E S Q U I M E A U

L V U Y X G D W S

O Q E D B E L O P

S C H N O R D O G

B L I Z Z A R D O

ESQUIMEAU

MANCHOT

SUD

IGLOO

BLIZZARD

PHOQUE

POLE

NORD

SOLEIL

FROID

Date :

Prénom :

Comment ²se nomment ²le$ deux endroit$ où ²le ²soleil ²brille ²le moin$ et est 
²le moin$ ²haut au dessu$ de ²l’²horizon ?

Comment ²s’appelle ²le$ animaux qui nagent ²sou$² la glace ?  

Qu’est-ce que ²le ²bizarre? Que ²fait-²il ?  

Qui ²frissonnent ²sou$ ²leur couette ? 



Leçons de géoravie

de Pef (pages 22 à 25)

2

1 Relie le mot tordu à son mot correct :

Réponds aux questions par une phrase :

la mère ○ ● les falaises
la géoravie ○ ● un banc de sable
les mariées ○ ● le port
le porc ○ ● des fruits de mer
la solution ○ ● la plage
les bagues ○ ● la mer
un banc de table ○ ● le vent
des bruits de mer ○ ● la pollution
les balèzes ○ ● les marées
la page   ○ ● les vagues
le dent d’ouest ○ ● la géographie     

3 Cherche la définition des mots suivants : 

²la ²jetée : 
de$ contrée$ : 

Date :

Prénom :

Où ²se ²trouvent ²le P²rince, ²la P²rincesse et ²le$ élève$ ?

Que ²jettent ²le$ gen$ dan$ la mer ? 

Que mange t-on à ²l’auberge? 



Leçons de géoravie

de Pef (pages 26 à 27)

Réponds aux questions par une phrase :  2

1 Entoure les mots tordus dans les phrases :

De quel endroit ²parle ²le P²rince de Motordu dan$ ce chapitre ?

Un dessert ressemble à de la crème brûlée, dévastée par des dents de 

table à couper au couteau. Il y a des marres très basses tapies entre 

quelques palmiers. Ce sont les fameuses et inespérées eaux assises où 

viennent se désaltérer les vélos du dessert crevés par leur long bagage. 

Quel est ²le ²surnom du chameau dan$ ²le désert ?   

Combien de ²bosse a un chameau ?  

3 Cherche la définition d’une oasis 

Avec quel autre animal est-²il confondu ?  

Date :

Prénom :



Leçons de géoravie

de Pef (pages 28 à 31)

Réponds aux questions par une phrase :  2

1 Remets ces phrases dans l’ordre de l’histoire :

Les écoliers retrouvèrent leur chère école. 

Ils longèrent les trois fleuves français.

Le prince raconta pourquoi une partie de la planète s’appelle la zone tropicale. 

La Princesse Dézécolle est d’excellente humeur depuis qu’elle a visité la France. 

3 Que vois-tu sur ce dessin ? 

Date :

Prénom :

Comment ²se nomment ²le$ ²troi$ ²fleuve$ ²françai$ que ²le$ écolier$ ont ²longé$ ?

Pourquoi ²la ²zone ²tropicale ²$’appelle ainsi ? 

A quoi ²sont comparé$ ²le$ ²passager$ du car avec ²leur$ coup$ de ²soleil ?



Leçons de géoravie

de Pef (pages 32 à 37)

1 Retrouve le mot correspondant à chaque définition :

Le sécateur coupe la Terre en deux hémisphères. 

Les tapes sont des pointes rocheuses qui s’avancent 

dans la mer.

Un sac est un endroit  creux plein d’eau.

Les baves font des éruptions très dangereuses

2

Le Vésuve et l’Etna  sont des fous-le-camp bien connus. 

Ils possèdent des cratères. 

Trouve le mot correct correspondant au mot tordu : 

²le$ ²bruit$ ²sot$  : _____________________
²le$ départ$ de maman$ :________________
²le$ ²front$ d’²hier : _____________________

3 Complète l’aide-mémoire de géoravie en inventant une définition. 

Illustre-la.  

Date :

Prénom :



Leçons de géoravie

de Pef (pages 28 à 31)

1 Numérote les différentes parties du texte pour retrouver l’ordre de 
l’histoire :

Les écoliers arrivent ensuite en bonds d’âne. 

Que c’est énervant d’être coincés dans les embouts de telles rages !

Le Prince raconte son voyage au pâle Nord et au Pâle Sud

Ouf ! Les écoliers découvrent les visages de la grand pagne. 

Complète par vrai ou faux : 

Puis le voyage continue au bord de la mère. Il y a les mariées hautes et 

basses. 

Enfin les élèves, le Prince et la Princesse arrivent au loup du voyage. 

Après l’eau, le Prince explique son séjour dans le dessert. 

2

La princesse Dézécolle veut partir en vacances avec le Prince de 
Motordu. 

Dans les mille, il y a peu d’arbres. 

Les flemmes sont des endroits très montagneux. 

Les Haltes et les Pires Aînés sont des jeunes montagnes. 

Les gens de la jetée jettent de la nourriture pour les poissons. 

L’autoplus a emmené les écoliers et leur frousse à crayons. 

La Princesse Dézécolle revient ravie de son vaste voyage. 

Sa classe lui semble plus petite

3 Donne ton avis sur cette histoire. 

Date :

Prénom :


