
EXERCICES 

 

1                Remets les syllabes dans l’ordre pour écrire le mot. 

2                Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

3             Coche la bonne case. 

4                Répond à la question. 

cesse - prin 

ho – zon - ri 

vrai faux 

La princesse attend son prince. 

La princesse a la peau douce. 

1 

Recopie ce que la reine dit à la princesse. 

mon – Un jour – viendra. – prince 
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EXERCICES 

 

1                Remets les syllabes dans l’ordre pour écrire le mot. 

2                Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

3             Coche la bonne case. 

4                Relie le personnage à ce qu’il dit. 

ni – cor - chon 

vrai faux 

La princesse a peur du prince. 

Le prince embrasse un cornichon. 

2 

princesse. – la – Il – embrassa 

Je te trouve très jolie. 

Tu as une haleine de 
cornichon 
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EXERCICES 

 

1                Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

2             Coche la bonne case. 

3                Relie le personnage à ce qu’il dit. 

vrai faux 

Le voisin de la princesse est pêcheur. 

La princesse part avec le prince. 

4 

Elle - à prendre - invite -  son voisin - le thé. 

Je pars pêcher. 

Il faut réparer le toit de la 
maison. 

4                Répond à la question. 

Combien d’enfants la princesse et le pêcheur ont-ils ? 
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EXERCICES 

 

1                Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 

2             Coche la bonne case. 

3                Découpe et colle le texte dans le bon ordre. 

vrai faux 

La princesse part avec toute sa famille. 

La princesse ne repartira jamais. 

5 

La - voulu - princesse - à l’aventure. - repartir 

Après quelques années, la princesse voulu repartir à l’aventure. 
  
	

Son mari lui dit : «  Prends mon bateau et pars. Je m’occupe des 

enfants en attendant. » 

La princesse prit la mer. Sa famille lui manquait alors elle décida de 

rentrer chez elle. 

La princesse vécut heureuse jusqu’à son prochain voyage…. 
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