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1) Coche les bonnes réponses. 
 

Le Prince de Mortordu habite dans : 

   un chapeau magnifique        une maison        

   un chapeau avec des drapeaux     un chapeau pointu   

   un château fort        un chapeau avec des crapauds 
 

2) Corrige les mots tordus. 
 

chapeau  → ………………………  crapauds  → ……………………… 

poules     → ………………………  tartes      → ……………………… 

coussins  →………………………  salle         → ……………………… 
 

3) Réécris une phrase du texte en corrigeant les mots tordus. 
 

 

4) Remets la phrase dans l’ordre. 

 

 

 

 
 

 

5) Réponds aux questions. 

 De quelles couleurs sont les crapauds qui flottent au dessus du chapeau ? 
 

 

 Que fait le Prince en hiver ? 
 

Questionnaire 1 : Le prince de Motordu 
 

Et le soir, 

il restait bien au chaud à jouer aux tartes 

avec ses coussins dans la grande salle  

à danger du chapeau  
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6) Réponds par Vrai ou Faux. 
 

 Le prince a un troupeau de vache.     ………… 

 Il file sur un râteau à voile.      ………… 

 Il vit à la campagne.       ………… 

 Il mène paître ses boutons.      ………… 

 Il invite ses amis le jeudi.      ………… 

 Il y avait beaucoup de plat au menu .    ………… 
 

7) Retrouve les mots tordus et corrige les. 
 

………………………  →   ………………………  

………………………  →       ……………………… 
 

8) Fais une nouvelle phrase en utilisant un des mots tordus. 
 

Mot choisi : …………………………… 
 

 

9) Réponds :  
 

 Que fait le Prince le dimanche ? 
 

 

10) Illustre 3 plats du menu de ton choix, après avoir écrit son nom. 
 

………………………………     ………………………………     ……………………………… 

 

 
 
 
 
 
 

Questionnaire 2 : Le prince de Motordu 
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11) Remets l’histoire dans l’ordre. 
 

 - Quelle tuile ! ronchonna le prince, heureusement que j’ai pensé à emporter ma 

boue de secours. 

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

marier bientôt. 

 Hélas, en cours de route, un pneu de sa toiture creva. 

 

 Au même moment, il aperçut une jeune flamme qui avait l’air de cueillir des 

braises des bois. 

 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. 
 

12) Complète le texte en corrigeant les mots tordus quand c’est nécessaire. 
 

Un jour, le père du prince de Motordu, qui habitait le  voisin, dit à son fils :  

- Mon fils, il est grand temps de te  

- Me marier ? Et pourquoi donc répondit le prince, je suis très bien  dans 

mon chapeau.  

Sa mère essaya de le  :  

 

- Si tu venais à tomber , lui dit elle qui donc te repasserait ton  

 

 

13) Réponds par une phrase. 
 

 Pourquoi le prince décide de se marier ? 

 

 

Questionnaire 3 : Le prince de Motordu 
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1) Qui dit quoi ? Relie par un trait : 
 

« Je suis institutrice »      

« Les petits bois, on les mange. »    

« Vous souffrez de mots de tête. »     Le prince 

« Que diriez-vous d’une promenade ? »     La princesse 

« C’est un petit bois qu’on voir là-bas. »  

« J’attrape alors de vilains moutons »  

 

2) Colorie de la même couleur les mots qui vont ensemble. 
 

Salade  Mouton  Braise  Drapeau 

       

Petit pois  Linge  chapeau  Petit bois 

       

Château  Fraise  Toiture  Singe 

       

Voiture  Malade  Bouton  Crapaud 

 

3) Réponds aux questions. 
 

 Comment s’appelle la dame que le prince rencontre ? 
 

 

 Que se passe-t-il quand le prince mange trop de petits pois ? 
 

 

 Pourquoi la princesse emmène le prince dans son école ? 
 

Questionnaire 4 : Le prince de Motordu 
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14) Réponds par Vrai ou Faux. 
 

 Le cahier du prince est très propre     ………… 

 Le prince fait rire les élèves.      ………… 

 Il y a beaucoup d’élèves dans la classe.    ………… 

 Le prince a une bonne écriture.      ………… 
 

15) Corrige les mots tordus. 
 

huître →   ………………………  bronze →   ……………………… 

bœuf  → ………………………  bouze →   ……………………… 

garçon → .........................  papillon → ……………………… 
 

16) Recopie le texte sans les taches. 
 

     Il n’y avait pas beaucoup d’élèves dans l’école de la princesse et on n’eut aucun mal à 

trouver une table libre pour le prince de Motordu, le nouveau de la classe. Mais, dès 

qu’il commença à répondre aux questions qu’on lui posait, le prince déclencha l’hilarité 

parmi ses nouveaux camarades. 
 

 

 

 

17) Colorie le bon résumé. 
 

Le prince va à l’école mais comme il y a beaucoup d’élèves, il ne trouve pas de place pour 

travailler. Il décide donc de retourner chez lui dans son château. 
 

Le prince va à l’école, et devient tout de suite le meilleur élève de la classe. Son cahier 

est très propre et il ne se trompe jamais dans les exercices. 
 

Le prince va à l’école mais il fait rire les enfants qui n’ont jamais entendu quelqu’un 

parler comme ça. Mais à force de travail, le prince s’améliore. 

Questionnaire 5 : Le prince de Motordu 
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18) Coche les bonnes réponses. 
 

   Le prince fait des progrès      Le prince a oublié de se marier 

   Il fait toujours rire les enfants    Il distribue des glaces aux élèves 

   Il obtient le prix de bizarrerie     Le prince n’a pas fait d’effort à l’école 
 

19)  Remets la phrase dans l’ordre. 
 

 

…………………………………………………
………………………………………………… 

20) Réponds aux questions. 
 

 Pourquoi les enfants trouvent le prince moins drôle ? 
 

 

 Pourquoi le prince obtient le prix de camaraderie ? 
 

 

 Combien de temps le prince reste à l’école ? 
 

 

 Imagine la fin de l’histoire 
 

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

depuis qu’il ne tordait plus les mots à parler normalement il parvint 

mais ces camarades le trouvaient Au bout de quelques semaines beaucoup moins drôle 

Questionnaire 6 : Le prince de Motordu 
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1) Qui dit quoi ? Relie par un trait : 
 

« J’accepte de ma marier avec vous et avec joie »   

« Combien ?     . »     Le prince 

« Je voudrais des enfants »        La princesse 

« Décidément vous êtes la femme qu’il me fallait  »   

  

2) Corrige les mots tordus. 
 

billes      → ………………………  glaçons    → ……………………… 

bulles    → ………………………  josettes    → ……………………… 
 

3) Réponds aux questions. 
 

 Où le mariage a lieu ? et qui est présent ? 
 

 

 Que désire la princesse un peu plus tard ? 
 

 

4) Qu’as-tu pensé de l’histoire ? As-tu aimé cet album ? Pourquoi ? 
 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

Questionnaire 7 : Le prince de Motordu 
 


