
Fiche de lecture -2-   ★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

1) Relie les dessins aux expressions « tordues » et « détordues ». 

filer sur un râteau à 
voile 

 

 

 
• faire des batailles 

de poules de neige 

faire des batailles 
de boules de neige 

 

 

 
• cueillir des fraises 

des bois 

jouer aux cartes 
avec ses cousins 

 

 

 • filer sur un bateau 
à voile 

cueillir des braises 
des bois 

 

 

 
• jouer aux tartes 

avec ses coussins 

 

2) Entoure les phrases « détordues ». 

3) Ecris les mots qui manquent pour faire un menu « détordu » : 

Menu du four Menu du …………………………….. 

Boulet rôti 
…………………………………………………    rôti 

Purée de petit bois 
Purée de petit …………………….. 

Pattes fraîches à volonté 
………………………………. fraîches à volonté 

Suisses de grenouille 
………………………………. de grenouille 

Au dessert 

Braises du jardin 
…………………………………….. du jardin 

Confiture de murs de la maison Confiture de ………………………………….   de la maison 
 



Fiche de lecture -2- ★★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

1) Relie les dessins aux expressions « tordues »  

filer sur un râteau à 
voile 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

faire des batailles 
de poules de neige 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

jouer aux tartes 
avec ses coussins 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

cueillir des braises 
des bois 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

2) Ecris les phrases « détordues ». 

3) Réécris le menu avec les mots « détordus » : 

Menu du four 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Boulet rôti 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Purée de petit bois 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Pattes fraîches à volonté 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Suisses de grenouille 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Au dessert 

Braises du jardin 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Confiture de murs de la 
maison ……………………………………………………………………………………………………………… 



Fiche de lecture  1 La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

Fais la fiche d’identité du livre : 

Le titre :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’auteur : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’illustrateur : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’éditeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que trouve-t-on sur la quatrième de couverture ?…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Qui est le personnage qui y est dessiné ? ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

Fiche de lecture  1 La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

Fais la fiche d’identité du livre : 

Le titre :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’auteur : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’illustrateur : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’éditeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que trouve-t-on sur la quatrième de couverture ?…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Qui est le personnage qui y est dessiné ? ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 



Fiche de lecture -3-  ★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

1) Ecris le nom du personnage qui parle : 

le prince  la mère du prince  le père du prince 
 

« Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. » …………………………………………………………………… 

« Mon fils, il est grand temps de te marier. »…………………………………………………………………… 

« Une épouse pourrait te raconter de belle lisses poires … »………………………………………………………………… 

 

2) Pourquoi la mère du prince veut-elle qu’il se marie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 3) Entoure les mots tordus et colorie le mot « détordu » qui doit le remplacer. 

balade 
malade « Si tu venais à tomber salade … » 
minable 

  
tes vêtements 

ton ménage « Qui donc te repasserait ton singe ? » 
ton linge 

  
de belles histoires 

de belles listes « Une épouse pourrait te raconter de belles lisses poires. » 
de belles 

  
chameau 
chaton Le prince ferma son chapeau.  
château 

  
boulons 
moutons Il rentra son troupeau de boutons. 
chèvres 

 

 



Fiche de lecture -3-  ★★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

1) Ecris le nom du personnage qui parle : 

« Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. » …………………………………………………………………… 

« Mon fils, il est grand temps de te marier. »…………………………………………………………………… 

« Une épouse pourrait te raconter de belle lisses poires … »………………………………………………………………… 

2) Pourquoi la mère du prince veut-elle qu’il se marie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

3) Que fait le prince avant de se chercher une fiancée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

4) Entoure les mots tordus et écris le mot « détordu » en dessous. 

 

- Si tu venais à tomber salade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe ? Sans compter  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

qu'une épouse pourrait te raconter de belles lisses poires avant de t'endormir. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Le Prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

bientôt. Il ferma donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans les tables, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

puis monta dans sa toiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 



Fiche de lecture -4-  ★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

1) Réponds sur ton cahier. 

1) Qu’arrive-t-il à la toiture du prince ? 

2) Que faisait la princesse lorsqu’il l’a rencontrée ? 

3) Pourquoi la princesse a-t-elle invité le prince à venir dans son école ? 

2) Barre les mots tordus du passage suivant pour que le prince parle 
correctement : 

Pas du tout, répondit le prince, les petits bois / pois / mois, on les mange. J’en suis d’ailleurs 

friand, il m’arrive d’en manger tant que je tombe balade / salade / malade. 
3) Ecris le nom du personnage qui parle : 

« Vous êtes la femme qu’il me fallait, Madame de Motordu. »……………………………………………………………….. 

« Mon fils, il est grand temps de te marier. »………………………………………………………………….. 

« Quelle tuile ! »………………………………………………………………….. 

« Je suis institutrice dans une école publique. »………………………………………………………………….. 

« Qui donc te repasserait ton singe ? »………………………………………………………………….. 

« Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. »………………………………………………………………….. 

« Que diriez-vous d’une petite promenade  dans le petit pois ? »……………………………………………………….. 

 

4) Complète le texte avec les mots de ton choix : 

 

Dans ……………………………………….. de la princesse, il n’y avait pas beaucoup ………………………………………….. 

Le prince n’eut aucun mal à trouver une …………………………………. de libre. Mais quand il répondait aux 

………………………………………., tout le monde rigolait. 

Mais la ……………………………………….. ne se découragea pas, chaque jour elle essaya de lui apprendre à 

………………………………………………. comme tout le monde. 



Fiche de lecture -4 -  ★★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

1) Réponds sur ton cahier. 

1) Qu’arrive-t-il à la toiture du prince ? 

2) Que faisait la princesse lorsqu’il l’a rencontrée ? 

3) Pourquoi la princesse a-t-elle invité le prince à venir dans son école ? 

2) Barre les mots tordus du passage suivant pour que le prince parle correctement : 

Pas du tout, répondit le prince, les petits bois / pois / mois, on les mange. J’en suis d’ailleurs 
friand, il m’arrive d’en manger tant que je tombe balade / salade / malade. 

J’attrape alors de vilains boutons / moutons / croûtons qui me démangent toute la nuit.         
- A mon avis vous souffrez de mots / maux / beaux de tête, s’exclama la princesse 
Dézécolle. 

 

3) Ecris le nom du personnage qui parle : 

« Vous êtes la femme qu’il me fallait, Madame de Motordu. »……………………………………………………………….. 

« Mon fils, il est grand temps de te marier. »………………………………………………………………….. 

« Quelle tuile ! »………………………………………………………………….. 

« Je suis institutrice dans une école publique. »………………………………………………………………….. 

« Mais on ne se promène pas dans un petit pois ! »………………………………………………………………….. 

« Qui donc te repasserait ton singe ? »………………………………………………………………….. 

« Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. »………………………………………………………………….. 

« Que diriez-vous d’une petite promenade  dans le petit pois ? »……………………………………………………….. 

« Les petits bois on les mange. »………………………………………………………………….. 

« Vous souffrez de mots de tête. »………………………………………………………………….. 

 

4) Recopie le texte en complétant avec les mots de ton choix : 

Dans ### de la princesse, il n’y avait pas beaucoup ###. Le prince n’eut aucun mal à trouver 
une ### de libre. Mais quand il répondait aux ###, tout le monde ###. 

Mais la ### ne se découragea pas, chaque jour elle essaya de lui apprendre à ### comme tout 
le monde. 



Fiche de lecture -5- ★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

I) Réponds aux questions en faisant des phrases : 

1) Pourquoi le prince « déclenche l’hilarité » dans la classe ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) De quoi le prince est-il friand ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II) Ecris le numéro de la page à laquelle tu peux trouver ces phrases : 

1) Bonjour, dit le prince en s’approchant d’elle, je suis le prince de Motordu.    page _______ 

2) Le prince vivait à la campagne. page _______ 

3) Il aperçut une jeune flamme qui cueillait des braises des bois. page _______ 

4) Mon fils, il est grand temps de te marier. page _______ 

5) Il achetait des kilos de bonbons. page _______ 

6) Il reçut une lettre de la princesse Dézécolle. page _______ 

7) Il invitait ses amis à déjeuner. page _______ 

8) Il faisait des batailles de poules de neige. page _______ 

9) Motordu épouse la princesse Dézécolle. page _______ 

 

 

 

 

 

 



Fiche de lecture -5- ★★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

I) Réponds aux questions en faisant des phrases : 

1) Pourquoi le prince « déclenche l’hilarité » dans la classe ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) De quoi le prince est-il friand ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) De quoi souffre le prince ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) D’après le prince (dans sa copie), que fabrique un frigo ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II) Ecris le numéro de la page à laquelle tu peux trouver ces phrases : 

1) Bonjour, dit le prince en s’approchant d’elle, je suis le prince de Motordu. page _______ 

2) Le prince vivait à la campagne. page _______ 

3) Il aperçut une jeune flamme qui cueillait des braises des bois. page _______ 

4) Mon fils, il est grand temps de te marier. page _______ 

5) Il achetait des kilos de bonbons. page _______ 

6) Il reçut une lettre de la princesse Dézécolle. page _______ 

7) Le prince de Motordu avait oublié de se marier. page _______ 

8) Il invitait ses amis à déjeuner. page _______ 

9) Il faisait des batailles de poules de neige. page _______ 

10) Motordu épouse la princesse Dézécolle. page _______ 

 



Fiche de lecture -6- ★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

I) Réponds aux questions en faisant des phrases : 

1) Pourquoi le prince ne fait plus rire ces camarades ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Pourquoi le prince obtient –il le prix de camaraderie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Combien de temps reste-t-il dans l’école de la princesse ?.................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) A quel endroit se marie le prince ?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II) Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

 
 



Fiche de lecture -6- ★★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

I) Réponds aux questions en faisant des phrases : 

1) Pourquoi le prince ne fait plus rire ces camarades ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Pourquoi le prince obtient –il le prix de camaraderie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Combien de temps reste-t-il dans l’école de la princesse ?.................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Qui écrit une lettre au prince et pourquoi ?.......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) A quel endroit se marie le prince ?........................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

II) Recopie les phrases dans l’ordre de l’histoire sur ton cahier de lecture. 

 



Fiche de lecture -7- ★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

1) Ecris vrai ou faux : 

• Le prince, grâce à ses efforts réussit à parler normalement. ____________ 

• Le prince est pauvre et ne peut pas acheter de bonbons. ______________ 

• Le prince rentre chez lui en ayant oublié de se marier. ______________ 

• Le prince écrit une lettre à la princesse. ________________ 

• La princesse écrit une lettre au prince pour qu’il l’épouse. _________________ 

• La princesse se met à tordre les mots. _______________ 

• Elle veut des petits glaçons et des petites billes. ______________ 

• Le prince veut leur tricoter des écharpes et des moufles pour l’hiver. _____________ 

 

2) Un seul de ces résumés correspond à notre histoire. Entoure-le. 

• Il était une fois un prince qui vivait dans un très joli château.  

Il adorait jouer avec ses coussins dans la grande salle à danger.   

Mais un beau jour, sa maman le mit dehors parce qu’il n’avait pas rangé sa chambre.  

Il partit à pied à la recherche d’une nouvelle maison. 

 Il rencontra la princesse Dézécolle qui lui fit une petite place dans son école. 

 

• Il était une fois une belle princesse qui vivait dans une école et avait d’horribles élèves.  

Un jour, elle en eut assez et décida de partir en quête d’un mari. 

Elle rencontra alors le prince de Motordu qui l’emmena sur son cheval blanc dans son immense 
château. 

 

• Il était une fois un prince qui vivait dans un magnifique château.  

Ses parents, qui n’habitaient pas bien loin, lui demandèrent de se marier. 

Par hasard, il rencontra la princesse Dézécolle.  

Elle était institutrice et le prit comme élève pour lui apprendre à ne plus tordre les mots.  

Quand elle eut fini son travail, ils décidèrent de se marier et d’avoir des enfants. 



Fiche de lecture -7- ★★ La belle lisse poire du prince de Motordu 
 

1) Ecris vrai ou faux : 

• Le prince, grâce à ses efforts réussit à parler normalement. ____________ 

• Le prince est pauvre et ne peut pas acheter de bonbons. ______________ 

• Le prince rentre chez lui en ayant oublié de se marier. ______________ 

• Le prince écrit une lettre à la princesse. ________________ 

• La princesse écrit une lettre au prince pour qu’il l’épouse. _________________ 

• Le mariage se passe à la mairie. ______________ 

• Le prince passe l’aspirateur. ________________ 

• La princesse se met à tordre les mots. _______________ 

• Elle veut des petits glaçons et des petites billes. ______________ 

• Le prince veut leur tricoter des écharpes et des moufles pour l’hiver. _____________ 

 

2) Un seul de ces résumés correspond à notre histoire. Entoure-le. 

 

Il était une fois un prince qui s’ennuyait à mourir seul dans son horrible château. Il décida donc 
de partir à la recherche d’un ami. Mais il eut un accident d’avion et se retrouva perdu en pleine 
forêt. Heureusement, un crapaud géant le ramena dans son château. 

 

Il était une fois un prince qui vivait dans un très joli château. Il adorait jouer avec ses coussins 
dans la grande salle à danger.  Mais un beau jour, sa maman le mit dehors parce qu’il n’avait pas 
rangé sa chambre. Il partit à pied à la recherche d’une nouvelle maison. Il rencontra la princesse 
Dézécolle qui lui fit une petite place dans son école. 

 

Il était une fois une belle princesse qui vivait dans une école et avait d’horribles élèves. Un jour, 
elle en eut assez et décida de partir en quête d’un mari. Elle rencontra alors le prince de 
Motordu qui l’emmena sur son cheval blanc dans son immense château. 

 

Il était une fois un prince qui vivait dans un magnifique château. Ses parents, qui n’habitaient 
pas bien loin, lui demandèrent de se marier. Par hasard, il rencontra la princesse Dézécolle.  Elle 
était institutrice et le prit comme élève pour lui apprendre à ne plus tordre les mots. Quand elle 
eut fini son travail, ils décidèrent de se marier et d’avoir des enfants. 


