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 Le prince de Motordu ne s’ennuyait jamais. Lorsque 

venait l’hiver, il faisait d’extraordinaires batailles de   

poules de neige. 

 

Et, le soir, il restait bien au chaud à jouer aux tartes avec 

ses coussins dans la grande salle à danger du chapeau. 

 

Le prince vivait à la campagne.  

Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de 

boutons. Le lendemain, on pouvait l’admirer filant  

comme le vent sur son râteau à voiles. 

 

Et, quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à déjeuner. Le menu était 

copieux : 
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 A n’en pas douter, le prince de Motordu menait la    

belle vie. 

Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel,          

le dimanche, flottaient des crapauds bleu blanc rouge 

qu’on pouvait voir de loin. 
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La belle lisse poire du 

prince de Motordu 

1 Recopie les mots de l’album en corrigeant les mots tordus. 

La belle lisse poire du prince de Motordu 

  

2 Comment s’appelle le personnage principal de ce texte ? ( Réponds en faisant une 

phrase). 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3 Réponds par vrai (V) ou faux (F). 

Le prince de Motordu est pauvre.  

Les drapeaux du château ne flottent que le dimanche.  

Le prince de Motordu ne s’ennuie jamais.  

Le prince de Motordu habite au bord de la mer.  

Le prince de Motordu fait parfois du bateau à voiles.  

Le prince de Motordu invite sa famille à déjeuner tous les dimanches.  

4 Pour chaque phrase, entoure le mot tordu et colorie le mot correct : 

Le prince habite un chapeau magnifique. 

bateau château râteau 

Il flotte des crapauds bleu, blanc, rouge. 

tuyaux chevaux drapeaux 

Le prince fait des batailles de poules de neige. 

boules foules moules 

Le prince joue aux tartes. 

cartons vaches cartes 

Le prince joue avec ses coussins. 

croissants copains cousins 

Le prince joue dans la salle à danger. 

changer manger ranger 



 

Étude du texte 1 
(suite,  non obligatoire) 

5 Réécris  le menu du dimanche sans erreur de langage : 

6 Relie les dessins et les expressions tordues ou « détordues » 
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La belle lisse poire du 

prince de Motordu 

Menu du jour 

  

  

  

  

Au dessert 

  

  

Mener paître son 

troupeau de boutons. 

Faire des batailles de 

poules de neige. 

Jouer aux cartes  

avec ses cousins. 

Jouer aux tartes 

avec ses coussins. 

Faire des batailles de 

boules de neige. 

Mener paître son 

troupeau de moutons. 


