
TEXTE. 1.   Le prince de Motordu extrait d’un conte 

 

 

 

 
 

 

 
 

  Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le 

 voyait  mener paître son troupeau de boutons. 

 Le lendemain, on pouvait l'admirer filant comme le 

 vent sur son râteau à voiles. 

 Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à 
 déjeuner. 

 Le menu était copieux : 
 

 
 

 Un jour, le père du prince de Motordu, qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils :  

 « Mon fils, il est grand temps de te marier ! » (…) 

 Le prince ferma donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans les 
 tables, puis  monta dans sa toiture de  course pour se mettre en quête d'une fiancée.  
 

 Hélas, en cours de route, un pneu de sa toiture creva. 
  « Quelle tuile ! ronchonna le prince, heureusement que j'ai pensé à emporter ma boue 

 de secours. » 
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 A n'en pas douter, le prince de Motordu menait la  belle 

vie. I1 habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel, le 

dimanche, flottaient les crapauds bleu blanc rouge qu'on pouvait 

voir de loin. Le prince de Motordu ne s’ennuyait jamais. 

  Lorsque venait l'hiver, il faisait d’extraordinaires batailles  

de poules de neiges  
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Et le soir , il restait bien au 

chaud à jouer aux tartes  avec 

ses coussins dans la grande 

salle à danger du chapeau. 
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Activités autonomes 

 

 
 

 



TEXTE. 2.   Le prince de Motordu extrait d’un conte 
 

 
 

 
 

 
 
 

Et le soir, il jouait aux tartes dans la grande salle du chapeau. 

 
 Le prince vivait à la campagne.  

Un jour, il menait paître son troupeau de boutons. 
Le lendemain, il filait comme le vent sur son râteau à voiles. 

        
 

Le dimanche il invitait ses amis à déjeuner. 
 

 

 Texte simplifié et illustrations de Pef , La belle lisse poire de Motordu- 

Albums Gallimard Jeunesse 

 

 Le prince de Motordu menait la belle vie.              

Il habitait un chapeau magnifique. De loin, on voyait 

flotter des crapauds bleu blanc rouge, au-dessus du 

chapeau. Le prince de Motordu ne s’ennuyait jamais. 

 

  En  hiver, il faisait 

d’extraordinaires batailles de 

poules de neige. 
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