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1. Lis les phrases et coche la bonne :

1. Lis les phrases et coche la bonne :

Vrai

Faux

Vrai

1. Le prince de Motordu habite avec ses parents.

1. Le prince de Motordu habite avec ses parents.

2. Le Prince aime vivre seul dans son château.

2. Le Prince aime vivre seul dans son château.

3. Ses parents veulent que le prince aille à l’école.

3. Ses parents veulent que le prince aille à l’école.

4. Une épouse pourrait lui repasser son linge.

4. Une épouse pourrait lui repasser son linge.

5. Sa maman est malade.

5. Sa maman est malade.

Faux

2. Corrige ces mots :

2. Corrige ces mots :

Tomber salade : ……………………………………………………………
Repasser le singe : ………………………………………………………..
Des belles lisses poires : ………………………………………………….

Tomber salade : ……………………………………………………………
Repasser le singe : ………………………………………………………..
Des belles lisses poires : ………………………………………………….

Toiture de course : ………………………………………………………...
Boue de secours : …………………………………………………………
Une jeune flamme : ………………………………………………………..

Toiture de course : ………………………………………………………...
Boue de secours : …………………………………………………………
Une jeune flamme : ………………………………………………………..

3. Réécris ces phrases dans l’ordre dans ton cahier:
- Le prince prit la résolution de se marier.
- Motordu aperçoit une jeune fille.
- Motordu trouve qu’il est très bien tout seul.
- Un pneu de sa voiture crève.
- Sa maman essaye de convaincre son fils.
- Les parents de Motordu pensent qu’il est temps de se marier.
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