
Prénom :                                  Date :  
 

Lecture :      La belle lisse poire  

du prince de Motordu (2) 

 
1. Réponds aux questions en faisant une phrase: 

 
Qui sont les trois personnages qui discutent dans cette partie ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Où habite le roi de Motordu ? ________________________________________________________ 

Que fait le prince avant de quitter son château ?__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Pourquoi le prince veut-il une femme ?__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Qu’utilise le prince pour voyager ?_____________________________________________________ 

 

2. Corrige les mots tordus : 
 

tomber salade   _____________________________________________ 

repasser le singe  ____________________________________________ 

raconter de belles lisses poires  _________________________________ 

une toiture de course  ________________________________________ 

un troupeau de boutons  _______________________________________ 

 

3. Complète le texte avec les verbes manquants.  
 

Un jour, le père du prince de Motordu, qui ……………….………… le chapeau voisin, ……………….…………à son fils : 

- Mon fils, il ……………….…………grand temps de te ……………….…………. 

- Me ……………….…………? Et pourquoi donc ? Je ……………….…………très bien tout seul dans mon chapeau. 

Sa mère ……………….…………de le ……………….…………: 

- Si tu venais à ……………….…………malade, qui donc te ……………….…………ton singe ? 

 

4. Barre l’intrus tordu dans chaque liste : 
 

veste               maison   jolie    mouton  

manteau   château   pelle    vache 

cheminée   immeuble   charmante   porc 

pull    balai    ravissante   canard 

pantalon             appartement   mignonne   boule 

 



5. Retrouve le texte en remettant les lignes dans le bon ordre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ecris la suite de l’histoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Recopie en tenant compte des corrections 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

1 Un jour, le père du prince de Motordu, 

 – Me marier ? Et pourquoi donc, répondit le prince, 

 qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils : 

 Sa mère essaya de le convaincre : 

 – Si tu venais à tomber salade, 

 – Mon fils, il est grand temps de te marier. 

 lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe ? 

 je suis très bien tout seul dans mon chapeau. 

 de belles lisses poires avant de t’endormir 

 Sans compter qu’une épouse pourrait te raconter 

Il monta dans sa toiture de 

course pour se mettre en 

quête d’une fiancée. Hélas, 

en cours de route, un pneu 

de sa toiture creva… 



Prénom :                                  Date :  
 

Lecture :      La belle lisse poire  

du prince de Motordu (2) 

 
1. Réponds aux questions en faisant une phrase: 

 
Qui sont les trois personnages qui discutent dans cette partie ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Où habite le roi de Motordu ? ________________________________________________________ 

Que fait le prince avant de quitter son château ?__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Qu’utilise le prince pour voyager ?_____________________________________________________ 

 

 

 

2. Corrige les mots tordus : 
 

tomber salade   _____________________________________________ 

repasser le singe  ____________________________________________ 

raconter de belles lisses poires  _________________________________ 

une toiture de course  ________________________________________ 

un troupeau de boutons  _______________________________________ 

 

 

 

3. Complète le texte avec les verbes manquants.  
 

Un jour, le père du prince de Motordu, qui ……………….………… le chapeau voisin, ……………….…………à son fils : 

- Mon fils, il ……………….…………grand temps de te ……………….…………. 

- Me ……………….…………? Et pourquoi donc ? Je ……………….…………très bien tout seul dans mon chapeau. 

 

 

 

4. Barre l’intrus tordu dans chaque liste : 
 

veste               maison   jolie      

manteau   château   pelle     

cheminée   immeuble   charmante    

pull    balai    ravissante    

pantalon             appartement   mignonne    

 

 



 

 

5. Ecris la suite de l’histoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Recopie en tenant compte des corrections 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Il monta dans sa toiture de 

course pour se mettre en 

quête d’une fiancée. Hélas, 

en cours de route, un pneu 

de sa toiture creva… 



 

 

Prénom :                                  Date :  
 

Lecture :      La belle lisse poire  

du prince de Motordu (3) 

 

 
1. Réponds aux questions en faisant une phrase: 

 
Qui sont les trois personnages qui discutent dans cette partie ? ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Où habite le roi de Motordu ? ________________________________________________________ 

Que fait le prince avant de quitter son château ?__________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Pourquoi le prince veut-il une femme ?__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Qu’utilise le prince pour voyager ?_____________________________________________________ 

 

 

 

 

2. Corrige les mots tordus : 
 

tomber salade   _____________________________________________ 

repasser le singe  ____________________________________________ 

raconter de belles lisses poires  _________________________________ 

une toiture de course  ________________________________________ 

un troupeau de boutons  _______________________________________ 

 

 

 

 

3. Complète le texte avec les verbes manquants.  
 

Un jour, le père du prince de Motordu, qui ……………….………… le chapeau voisin, ……………….…………à son fils : 

- Mon fils, il ……………….…………grand temps de te ……………….…………. 

- Me ……………….…………? Et pourquoi donc ? Je ……………….…………très bien tout seul dans mon chapeau. 

Sa mère ……………….…………de le ……………….…………: 

- Si tu venais à ……………….…………malade, qui donc te ……………….…………ton singe ? 

 



 

4. Barre l’intrus tordu dans chaque liste : 
 

veste               maison   jolie    mouton  

manteau   château   pelle    vache 

cheminée   immeuble   charmante   porc 

pull    balai    ravissante   canard 

pantalon             appartement   mignonne   boule 

 

 

 

5. Retrouve le texte en remettant les lignes dans le bon ordre :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 Un jour, le père du prince de Motordu, 

 – Me marier ? Et pourquoi donc, répondit le prince, 

 qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils : 

 Sa mère essaya de le convaincre : 

 – Si tu venais à tomber salade, 

 – Mon fils, il est grand temps de te marier. 

 lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe ? 

 je suis très bien tout seul dans mon chapeau. 

10 de belles lisses poires avant de t’endormir. 

 Sans compter qu’une épouse pourrait te raconter 


