
La Princesse sur un pois 

1/ Combien de fois est écrit le mot princesse ? ____________________ 

2/ Trouve le mot mystère : Le mot mystère est reposant. Il y a parfois des ressorts dans le mot mystère. 

Le mot mystère est recouvert d’un drap. 

Le mot mystère est ______________________________ 

3/ Réponds par VRAI ou FAUX :  
Le prince est triste parce qu’il fait un temps horrible. (       )   La princesse est invitée par le prince. (        ) 

La princesse a mal dormi à cause du froid. (        )  Le pois a été placé dans un musée. (        ) 

4/ Le prince n’est jamais content. Pourquoi ?        

              

               

5/ Pourquoi la princesse a-t-elle mal dormi ?        

              

               

6/ Raye les mots mal orthographiés et trouve un synonyme : 

des hédredons  des édredhons  des édredons  synonyme : ______________ 

un supplice  un suplice  un supplisse  synonyme : ______________  

7/ Remets les phrases dans le bon ordre : 

 

(1) C’était là que devait coucher la princesse.  (       ) 

(2) La reine entra dans la chambre à coucher, ôta toute la literie et mis un pois au fond du lit. (         ) 

(3) Il était une fois un prince qui se cherchait une vraie princesse. (         ) 

(4) A cette réponse, on reconnut que c’était une véritable princesse. (          ) 

(5) J’ai très mal dormi, à peine si j’ai fermé les yeux de la nuit. (         ) 

(6) Quelqu’un frappa aux portes de la ville et le vieux roi alla ouvrir. C’était une princesse. (           ) 

 

8/ Qu’aurais-tu fait pour savoir si c’est une vrai princesse ?       

               

               

10/ Résous les charades : 
 

Mon 1
er
 n’est pas rapide:  _______ 

Mon 2
ème

 est le premier nombre pair : __________ 

Mon 3
ème

 est au bout des bras : ________ 

Mon tout est un moment : ______________________ 

Mon 1
er
 est le verbe aller au présent (je) : ________ 

Mon 2
ème 

se trouve au bout d’une raquette : _______ 

Mon 3
ème

 est le verbe mentir au présent (il) : ________ 

Mon tout est un synonyme d’habit : __________________ 

P’ 
9/ Trouve le rébus : 


