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NOM : ………………………………………. 
 

La princesse parlotte. (Première partie) 
 

Il était une fois une princesse belle comme de la crème.  Elle s'………. Charlotte mais  

on la surnommait  Parlotte car elle mélangeait les mots quand elle ……………….. 

Et chaque fois, tout le monde éclatait de rire alors la princesse ………….. rose comme  

un bonbon rose.  Et peu à peu, elle ………... l'habitude de parler tout bas, tout bas.   

Quand elle eut seize ans, le roi et la reine …………… de lui trouver un prince charmant.   

Ils …………………. : 

- …………………………………………………………………………………… 

[Un prince charmant se présenta et il …………….. : 

- …………………………………………………………………………………… 

La princesse …………… et murmura de sa toute petite voix : 

- ……………………………………………………………………………………] 

Le prince fut très surpris et …… …………demander l'aide du magicien qui soupira : 

- …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

Arrivé au pays de l'Abracabiscorne, le prince n'en …………… pas ses yeux : les  

hommes …………………… leur barbe dans du vin, les escaliers montaient vers  

rien et les chats chantaient tralalalila. 

Le prince ………….. si étonné qu'il s'écria : 

- …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Il ………………… bien des dents dans ce bec d'oie mais comme il n'était plus prince, il 

……………….. de rester dans ce pays-là. 

Quand on …………………… que le prince avait disparu, on murmura que la princesse  

était décidément bien capricieuse. … 

 

Voici les paroles qui manquent dans le texte de l'histoire.  Recopie les dialogues au bon endroit.   
 

- Je cherche une oie…. Euh, une oie ! Et hop, aussitôt, il se transforme en oie !  
- Oh ! Toi, si belle, quel trésor puis-je t'offrir ? 
- Que celui qui désire épouser la princesse lui fasse un cadeau de son choix ! 
- Deux dents de l'oie. 
- Ah , quelle capricieuse princesse ! Prince, il faut que tu te rendes au pays de l'Abracabiscorne.  

Mais attention à toi, quand tu y seras, si tu dis quelque chose d'ordinaire, tu seras transformé en 
je-ne-sais-quoi ! 

 

S'appeler 

Parler 

Devenir 

Prendre 

Décider 

Déclarer 

 

Demander 

 

Rosir 

 

Courir 

 

 

 

Croire 

Laver 

Chanter 

Être 

 

 

 

Avoir 

Décider 

Apprendre 
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Complète le tableau.  Ce sont tous des verbes du texte. 

ligne sujet verbe infinitif Temps Conjugue avec… 

1 Il était être  J'étais 

1  s'appelait   tu 

2   surnommer  je 

2   parler  tu 

3  éclatait   ils 

4  prit   je 

4   avoir  tu 

5 Le roi et la reine    il 

7  présenta   tu 

7   demander  ils 

11  fut   elle 

15   laver  elle 

16 Les escaliers    je 

16  chantaient   il 

21  avait   ils 

21  était   je 

 

Quels sont les verbes qui introduisent les dialogues ?  Recopie-les avec leur sujet  : …………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Recopie l'extrait entre crochets [Un prince…..l'oie] en utilisant une autre manière de mettre les paroles 
en évidence. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

L'enfant dit :  Voici trois manière d'écrire un discours.  Fait de même avec la  

- Je n'ai pas faim !  phrase lignes 6 et 7 

L'enfant dit :"Je n'ai pas faim !" ……………………………………………………………………. 

L'enfant dit qu'il n'a pas faim. …………………………………………………………………… 

      ……………………………………………………………………. 


