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LA PRINCESSE AU PETIT POIS

Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour 
de la terre pour en trouver une mais il y avait toujours quelque chose qui clochait; des princesses, il 
n’en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses? C’était difficile
à apprécier, toujours une chose ou l’autre ne lui semblait pas parfaite.

Il rentra chez lui tout triste, il aurait tant voulu avoir une véritable princesse. Un soir par un temps 
affreux, éclairs et tonnerre, cascades de pluie que c’en était effrayant, on frappa à la porte de la ville 
et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C’était une princesse qui était là, dehors. Mais grands dieux! de 
quoi avait-elle l’air dans cette pluie, par ce temps! L’eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, 
entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le talon... et elle prétendait être une véritable 
princesse! « Nous allons bien voir çà », pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien.

Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la literie et mit un petit pois au fond du lit; elle prit 
ensuite vingt matelas qu’elle empila sur le petit pois et, par-dessus, elle mit encore vingt édredons 
en plumes d’eider. C’est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là.

Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. « Affreusement mal », répondit-elle, je n’ai 
presque pas fermé l’oeil de la nuit. Dieu sait ce qu’il y avait dans ce lit. J’étais couché sur quelque 
chose de si dur que j’en ai des bleus et des noirs sur tout le corps! C’est terrible!

Alors ils reconnurent que c’était une vraie princesse puisque, à travers les vingt matelas et les vingt 
édredons en plumes d’eider, elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être 
que celle d’une authentique princesse.

Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d’avoir une vraie princesse et le petit pois fut 
exposé dans le cabinet des trésors d’art, où on peut encore le voir si personne ne l’a emporté. Et 
ceci est une vraie histoire.

Contes merveilleux, de Hans Christian Andersen

As-tu bien compris ?
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As-tu bien compris ?

Mettre V pour Vrai et F pour Faux.

Le prince voulait épouser une princesse.

Une princesse sonna à la porte de la ville.

La vieille reine mit un petit pois au fond du lit.

La princesse avait très bien dormi.

Le prince et la princesse se marièrent.

Décris en t’aidant du texte ce que fait la vielle reine.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Entoure la bonne réponse.

Un soir par un temps affreux, éclairs et tonnerre

La vieille reine alla dans la chambre à coucher, et mit

Au petit matin, la princesse avait dormi

3
on frappa à la porte.
on sonna à la porte.
on enfonça la porte.

un gros matelas au fond du lit.
un petit pois au fond du lit.
un édredon sur le lit.

comme une souche.
affreusement mal.
que d’un œil.

1

2
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Grammaire : les types de phrases

Lis chacune des phrases inscrites sur les notes.1

Complète le tableau suivant.2

1 2 3

4 5 6

7 8

Le prince 
voulait épouser 
une princesse.

Quelque chose 
clochait ; 

étaient-elles 
de vraies 

princesses ?

Voyons cela !

Quelle chance d’avoir trouvé une princesse !

La princesse 
n’avait pas bien 

dormi.

Puis-je dormir au château ce 
soir ?

L’eau coulait de 
ses cheveux
de princesse.

Il fait nuit, 
rentre dormir 
au château.

Numéro de la phrase Genre de la phrase
phrase affirmative (A)

phrase interrogative (I)
phrase impérative (IMP)
phrase négative (N)

phrase exclamative (E)

Conjugaison

Vocabulaire
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Transforme les phrases suivant l’indication donnée.3

 Forme une phrase correcte en reliant les deux colonnes.4

Le prince cherchait une vraie princesse.
(négative) ……………………………………………...…………..
(interrogative) ……………………………………………………..

Un soir, on frappa à la porte du château.
(interrogative) ……………………………………………………..
(exclamative) ……………………………………………………...

La princesse avait affreusement mal dormi.
(négative) …………………………………………………………..
(interrogative) ……………………………………………………...

Conjugaison

Il
Vous

Je
Ils
Tu

Nous

suis un prince.
es une princesse.
pleut et l’orage gronde au loin.
sommes dans un château de contes de fées.
avez de la chance.
ont trouvé l’amour.

Vocabulaire

 Complète en écrivant « est après » ou « est avant » entre ces lettres de l’alphabet 
pour les reclasser dans le bon ordre.5

C               est avant                 G ……………..………..…………. E ……………………..………….
Q ……………………..…..……. M …………..…………..…...……. O ……………………..………….
S ……………………..…………. I ……………………..…………... B
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Coloriage la princesse au petit pois.1
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Labyrinthe.
Aide ton compagnon à quatre pattes à retrouver le bon chemin dans ce labyrinthe de 
verdure.

2

ARRIVÉE

DÉPART
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Géométrie : les solides
Imprime cette page et fabrique les volumes en 3D. Pour cet exercice tu auras besoin 
d’une imprimante, d’une paire de ciseaux et de colle.1
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Complète les cases en inscrivant dans chacune d’elles, le nombre de sommets, le 
nombre d’arêtes, et le nombre de faces.2

Sommets

Arêtes

Faces

Sommets

Arêtes

Faces

Sommets

Arêtes

Faces

Sommets

Arêtes

Faces

Sommets

Arêtes

Faces

A B C D E

Astuce : aide-toi de la page précédente pour trouver les bonnes réponses.

Marque dans chaque case, la lettre qui correspond au volume (A,B,C,D, ou E).3

Dodécaèdre Cube Icosaèdre

Octaèdre Pyramide

Complète la grille pour placer les nombres écrits ci-dessous en toutes lettres.4

. 8 .

1 . 7

9 5 .

Neuf cent cinquante-trois.
Trois cent soixante-seize.
Deux cent dix-neuf.
Huit cent quarante-cinq.
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1 Entoure sur la carte les pays qui te sont proposés dans la liste.

Les animaux de la fermeLes pays dans le monde

Carte du monde

1. Les États-Unis. 2. L’Angleterre. 3. L’Espagne. 4. L’Australie. 5. Le Canada. 6. Le Japon.
7. Le Brésil. 8. L’Inde.

2 Ces enfants sont habillés avec le costume traditionnel de leur pays. Mais quel est-il ?

1.................... 2........................... 3......................... 4........................ 5.......................... 6........................
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Les animaux de la ferme

1 Inscris en anglais le nom de l’animal, du personnage, ou de l’objet dans la bonne case. 

Aide : Voici les noms en Anglais.
Donkey - Sheep - Goose - Horse - Farmer - Turkey - Goat - Cat - Rooster - Truck - Egg - Dog - Pig

http://www.hugolescargot.com
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As-tu bien compris ? Page 3 

1. Il faut écrire : V, F, V, F, V.

2. Exemple : 
La vieille reine mit un petit pois au fond du lit. Elle 
empila ensuite vingt matelas sur le petit pois et 
ajouta encore vingt édredons en plume par-dessus.

3. Solution.
1. On frappa à la porte. 2. Un petit pois au fond du lit.
3. Affreusement mal. 

Grammaire : les types de phrases. Page 4

2. Complète le tableau.
1.(A), 2.(I), 3.(IMP), 4.(E), 5.(N), 6.(I), 7.(A), 8.(IMP).
3. Transforme les phrases suivant l’indication donnée.
(négative) Le prince ne cherchait pas une vraie 
princesse.
(interrogative) Le prince cherchait-il une vraie princesse ?

(interrogative) Quelqu’un frappe-t-il à la porte du 
château ?
(exclamative) On frappe à la porte du château !

(négative) La princesse n’avait pas bien dormi.
(interrogative) La princesse avait-elle bien dormi ?

Solution du labyrinthe. Page 7

Mathématiques. Page 8 et Page 9

3 - A : Pyramide. B : Cube. C : Octaèdre. D : 
Dodécaèdre. E : Icosaèdre.

Anglais. Page 11

Les pays dans le monde. Page 10

2. Solution :
1. L’Angleterre. 2. Le Brésil. 3. Le Canada.  
4. La Chine. 5. L’Écosse. 6. La France.

Conjugaison et vocabulaire. Page 5

4. Forme une phrase correcte en reliant les deux co-
lonnes
Je suis un prince. Tu es une princesse. Il pleut et l’orage 
gronde au loin. Nous sommes dans un château de contes 
de fées. Vous avez de la chance. Ils ont trouvés l’amour.

5. c est avant, g est après, e est avant, q est après, 
m est avant, o est avant, s est après, i est après b.

ARRIVÉE

DÉPART

2. Solution.
A : 4,6,4. B : 8,12,6. C : 6,12,8. D : 20,30,12.
E : 12,30,20.

2 8 6
1 4 7
9 5 3

4.

Carte du monde

1
2
3

4

5

6

7

8

1.

1. Goose.
2. Cat.
3. Horse.
4. Turkey.
5. Egg.
6. Goat.
7. Rooster.
8. Farmer.
9. Sheep.
10. Truck.
11. Donkey.
12. Dog.
13. Pig.
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