Motordu - Exercices de lecture n°1
1- Je retrouve les expressions qui se ressemblent et je colorie en vert
l’expression exacte :
Une belle lisse poire 

 des poules de neige

il porte un château 

 des drapeaux bleu blanc rouge

des boules de neige 

 il jouait aux tartes

des crapauds bleu blanc rouge 

 une belle histoire

il jouait aux cartes 

2- Je colorie en rouge si j’entends

 il porte un chapeau

p ; je colorie en bleu si j’entends

t

un chapeau - un château - un gâteau - un chariot - un pinceau - un râteau - la
balade - le barrage - un crapaud - une bataille - bien - des poules - des moules des boules - grande - Motordu - douter

3- J’entoure les mots identiques au modèle
chapeau

château chameau CHAPEAU carreau chapeau pinceau RATEAU

moules

POULES boules poules moules MOULES molles roule moules

balade

bataille balade SALADE malade barrage BALADE ravage

4- Je trouve des mots qui ressemblent :
un mouton : _______________

il dort : _________________

Motordu - Exercices de lecture n°2
1- J’entoure la bonne réponse
Le prince habite

dans un appartement.
à la campagne.
sur un bateau.

Avec ses amis,

Le menu est heureux
le menu est capricieux
le menu est copieux

2- Je découpe et je range

ai

en

in

prince

vivait

campagne

vent

quand

dimanche

voiles

lendemain

maison

jardin

confiture

blanc

danger

boutons

invitait

lendemain
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Motordu - Exercices de lecture n°3

1- Je réponds par vrai ou faux
Le prince de Motordu est déjà marié. __________
Le père du prince habite un chapeau voisin. __________
Le prince veut se marier mais ses parents ne veulent pas. __________
Le prince a une toiture de course. __________
Une femme pourrait lui éplucher les poires. __________
2- Je colorie en vert si
voisin
raconter

grand

mon

troupeau

 on ; je colorie en bleu si
dans
pourquoi

venais



oi

résolution

répondit

bien

poires

convaincre

3- Je recopie la phrase suivante en cursive (écriture liée)
Il ferma son chapeau à clé et monta dans sa toiture de course.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4- J’écris le mot que le prince de Motordu a déformé :
salade  _________

la toiture de course  ___________________

le singe  _________

des belles lisses poires  _________________

Motordu - Exercices de lecture n°4

1- Je réponds aux questions :
Avec quoi le prince répare-t-il le pneu de sa toiture ? ____________________
Que fait la princesse Dézécolle ? __________________________________
Où le prince veut-il aller se promener ? ______________________________
Que se passe-t-il quand il mange trop de petits bois ? ____________________

2- Je corrige en écrivant la bonne expression :
je suis tombé salade  __________________________________
mon mouton me gratte !  __________________________________
papa a sorti sa toiture  __________________________________
je mange un bateau aux braises  _______________________________

3- Je colorie en rouge les mots si  ou ; je colorie en bleu si
le prince

des moutons

publique

une promenade

s’étonner

je tombe

soigner
l’autre
toute

il répond

secours

les petits pois
la nuit

 on
des mots

la boue

vous souffrez

4- Je trouve des expressions amusantes :
je sors dans mon nid  __________________________________
il loue un château  __________________________________

Motordu - Exercices de lecture n°5

1- Je lis l’histoire et je barre les phrases fausses
Le prince va à l’école. Dans cette école, il y a beaucoup d’élèves. Dès qu’il
commence à répondre aux questions, tout le monde rit. Ils n’ont jamais entendu
parler quelqu’un comme cela !
Son cahier est très propre. La princesse y trouve des taches et des ratures.
Heureusement, elle aime les cahiers sales.

2- combien y a-t-il de phrases dans le texte ci-dessus ?

__________

3- je relie les mots qui vont ensemble (ceux qui veulent dire la même chose)
l’hilarité 
un ami 
un pavillon 
le bœuf 

 un camarade
 le mâle de la vache
 les rires
 une petite maison

4- je trouve la solution de cette charade
Mon premier se pose sur une table pour ne pas la salir _________________
Mon deuxième coule du robinet ______________________
Mon troisième, je peux le boire au petit déjeuner __________________
Mon quatrième, c’est ce que chantent « o » et « n » ensemble ___________
Mon tout est un personnage célèbre _________________________

Motordu - Exercices de lecture n°6

1- Je réponds par vrai ou faux
Il y avait trop d'élèves dans la classe de la princesse Dézécolle. ____________
Le prince faisait rire tous les autres élèves. ___________
La princesse lui apprend à parler comme tout le monde. ____________
On doit dire j'habite un papillon". _____________
Le prince ne fait pas de progrès à l'école. _____________
2- Je réécris la phrase avec les mots

était Son plein taches. cahier de
___________________________________________________________________________________________________

bonbons Il de chaque jour achetait kilos des.
___________________________________________________________________________________________________

mariage et se Le à invités. tous passe les élèves l'école sont
___________________________________________________________________________________________________

3- je barre le mot où je n'entends pas le même son.
progrès

riche

friand

magnifique

Moscou

grâce

déclencher

prince

ligne

poser

drôle

chapeau

convaincre

manger

princesse

glaglagla

nuage

singe

soigner

souffrez

Motordu - Exercices de lecture n°7

1- Je cherche des nouveaux mots tordus
une salle de main  ____________________ ; un père-volant  ____________________
une balise de voyage  __________________________________
des grandes balances  __________________________________

2- Je remets les phrases dans l'ordre pour raconter l'histoire
Il prit sa toiture de course.

Après une panne, il vit la princesse Dézécolle.

La princesse l'a alors demandé en mariage.

Le prince menait la belle vie dans son chapeau.

Mais un jour, sa mère lui a dit de se marier.

Elle l'emmena dans son école pour le soigner.

Ils auront des petits glaçons et des billes.

Les enfants se moquaient de lui quand il parlait.
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