
 

Lecture  

La belle lisse poire du prince de Motordu– Pef 

 
 

 

Découpage du texte en 4 épisodes : 

1- début  menu du jour 

2- Un jour, le père du prince  école publique, gratuite et obligatoire 

3- Il n’y avait pas beaucoup d’élèves  oublié de se marier 

4- Mais quelques jours plus tard début  fin 

  



Compréhension – Episode 1  

La belle lisse poire du prince de Motordu– Pef 

 

1- Réponds aux questions en faisant des phrases : 

 

Comment se nomme l’auteur ? _____________________________________ 

 

Comment s’appelle le personnage principal ?   _______________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Que fait-il avec les mots ? _________________________________________ 

 

2- Corrige les mots tordus :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Quel jour le prince a-t-il des invités ?__________________________________________________________ 

4- Ecris le menu sans erreurs :   

 

Menu  du  jour 
 

__________________rôti 

Purée de ______________________ 

______________ fraîches à volonté 

_________________ de grenouilles 

 

Au dessert 
 

_______________ du jardin 

Confiture de _______ de la maison 

Mots tordus Véritables mots 

  un chapeau  

  des crapauds  

  des poules de neige  

  jouer aux tartes  

  ses coussins  

  la salle à danger  

  le troupeau de boutons  

  le râteau à voiles  



Compréhension – Episode 2 

La belle lisse poire du prince de Motordu– Pef 

1- Relie ce que dis chaque personnage : 

Il faut que tu te maries !    

Je repasserai ton singe.  Le prince de Motordu 

Ta femme te racontera de belles lisses poires.  Le princesse Dézécolle 

D’accord, je pars chercher une épouse.  Personne 

Je ramasse des fraises des bois et je suis maîtresse.  Le père du prince 

Allons-nous promener dans le petit pois !  La mère du prince 

Venez dans mon pois, je vais vous soigner.    

 

2- Corrige les mots tordus :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Réponds en faisant des phrases :   

Quel est le nom de la princesse ? Le___________________________ 

___________________________________________________________ 

      Quel est son métier ? Son___________________________________ 

___________________________________________________________ 

      Où travaille-t-elle ? Elle______________________________________ 

  

Mots tordus Véritables mots 

  tomber salade   

  repasser le singe   

  de belles lisses poires   

  dans les tables  

  une toiture de course  

  une boue de secours  

  une jeune flamme  

  des braises des bois  

   un petit pois    

  de vilains moutons  



Compréhension – Episode 3 

La belle lisse poire du prince de Motordu– Pef 

1- Explique  les mots :  

l’hilarité : _____________________________________________________________________________ 

patiemment  : _________________________________________________________________________ 

un pavillon  : __________________________________________________________________________ 

 

2- Corrige le cahier du prince :   

       

                 lundi 
          

quatre et quatre : _______________ 

quatre et cinq : _______________ 

quatre et six : _______________ 

six et six :  _______________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 mardi 
  Que fabrique un frigo ?

un frigo fabrique des petits __________  

qu’on met dans l’eau pour la rafraîchir.  

 

3- Réponds aux questions en faisant des phrases : 

Pourquoi les camarades trouvent-ils le prince moins drôle ? _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Pourquoi le prince obtient-il le prix de camaraderie ? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 Qu’a-t-il oublié ? __________________________________________________________________________              



Compréhension – Episode 4 

La belle lisse poire du prince de Motordu– Pef 

 

1- Réponds en faisant des phrases :   

   Qui envoie une lettre au Prince ? C’est ___________________________________________________ 

   Quand l’a-t-elle écrite ? _________________________________________________________________ 

   Combien y a-t-il de mots dans le télégramme du prince ? ____________________________________ 

   La princesse lit un journal. Qui bat Auxerre ? _____________________________________ 

                                              Qu’avale l’arbitre ? ____________________________________ 

   Que fait le prince pendant ce temps ? _______________________________________________________ 

 

2- Corrige les mots tordus :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Explique si tu as aimé ou non cette histoire. Pourquoi ?  

 

      _____________________________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________________________________

Mots tordus Véritables mots 

des petits glaçons  

des petits billes  

des bulles  

des josettes  



 


