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1. Regarde la lettre rose et trouve les informations :

1. Regarde la lettre rose et trouve les informations :

1. La date : …………………………..

1. La date : …………………………..

2. Qui écrit ? ………………………………

2. Qui écrit ? ………………………………

3. A qui ? ……………………………………..

3. A qui ? ……………………………………..

4. Que demande la princesse ? (fais une phrase)

4. Que demande la princesse ? (fais une phrase)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

5. A quoi sert le PS dans cette lettre ? (fais une phrase)

5. A quoi sert le PS dans cette lettre ? (fais une phrase)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Regarde la « lettre » bleue :

2. Regarde la « lettre » bleue :

1. Est-ce que c’est une lettre ? ……………….
2. Qu’est-ce que c’est ? …………………………………….
3. Cherche dans ce document d’où on peut l’envoyer :
……………………………………………
4. Qui envoie ce document ? ……………………………
5. A qui ? ………………………………….

1. Est-ce que c’est une lettre ? ……………….
2. Qu’est-ce que c’est ? …………………………………….
3. Cherche dans ce document d’où on peut l’envoyer :
……………………………………………
4. Qui envoie ce document ? ……………………………
5. A qui ? ………………………………….

3. Dans ton cahier du jour, réponds aux questions en faisant
une phrase :
1. Combien de temps faut-il au prince de Motordu pour parler
normalement ?
2. Comment ses copains le trouvent-ils maintenant ?
3. Comment le prince a-t-il fait pour avoir le prix de camaraderie ?
4. Que reçoit Motordu quelques jours plus tard ? Quand répond-il ?
5. Où se marient-ils et qui est invité ?

3. Dans ton cahier du jour, réponds aux questions en faisant
une phrase :
1. Combien de temps faut-il au prince de Motordu pour parler
normalement ?
2. Comment ses copains le trouvent-ils maintenant ?
3. Comment le prince a-t-il fait pour avoir le prix de camaraderie ?
4. Que reçoit Motordu quelques jours plus tard ? Quand répond-il ?
5. Où se marient-ils et qui est invité ?
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