
Il était une fois une douce et jolie princesse qui 

attendait son prince charmant.  

Elle attendait et attendait mais son prince ne venait 

jamais.  

Sa mère lui disait :  

«  Un jour ton prince viendra, il t’embrassera… » 

Chaque matin elle se préparait et attendant son 

prince… mais personne à l’horizon. 

Un jour mon prince viendra…. ou pas !  
 

1 

Mots outils 

chaque 

jamais 
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Avant de l’embrasser il s’assura qu’elle était une vraie 

princesse sans histoires.  

Il embrassa la princesse. Elle trouva que le prince 

avait une haleine de cornichon. 

Un jour mon prince viendra…. ou pas !  
 

2 

Mots outils 

que 

avant 

 

Un beau jour, la princesse aperçut un 

prince. Elle hurla et fit de grands 

gestes au prince. Il approcha et 

trouva la princesse très jolie.  
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Le prince proposa à la princesse de venir chez lui 

pour faire le ménage et s’occuper des enfants. Elle 

refusa ! 
 

La princesse partit à l’aventure. Elle captura un 

dragon, elle se battit contre un loup, une sorcière, un 

ogre et remporta même un tournoi de chevaliers. 
 

La princesse s’acheta une petite maison au bord de 

la mer. 

 

 

Un jour mon prince viendra…. ou pas !  
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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 (attention au piège). 

lier – che - va 

vrai faux 

La princesse achète une maison sur la mer. 

La princesse part avec le prince. 

3 

à l’aventure. - princesse – part – La 

J’ai gagné le tournoi ! 

J’ai battu un loup, 
un ogre et une 
sorcière ! 
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En réparant le toit de sa maison la princesse vit son 

voisin : un beau pêcheur. Elle l’invita à prendre le thé, 

elle tomba amoureuse de lui et l’épousa.  

 

 

 

 

Ils eurent deux adorables enfants. La princesse n’était 

pas une fée du logis et son mari non plus.  

Ils étaient très heureux. 

 

 

Un jour mon prince viendra…. ou pas !  
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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…. 

Un jour mon prince viendra…. ou pas !  
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