LE CAHIER
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Pot et scie
Hélas, comme tout jour,
La nuit tond, beau soir
Levant sans vol, dix rondelles !
L’oeuf roi s’avance
Et faire meuh l’effleure.
Si elle est toile filante,
Que deux seaux l’ayent.
C’est ça le dé se teint !
Aide-la, eau !
As-tu vu ma lessive, oeuf sans fer ?
Aide beaucoup plus eau !
As-tu vu si ma Chine à laver ?
Que dit la mer ?
Toute l’année je trie côte
Des flots qu’on roule.
Dix vagues s’écroulent
Sous les remorqueurs froids,
Mais c’est la vie,
La vie de la mer !
J’ai vu les feux naître
malgré les veaux laids.
J’ai vu les corps beaux
malgré les mollets.
et j’ai vu deux dents
malgré mon trou bleu !
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Poésie
Et lasse, comme toujours,
La nuit tombe au soir,
Levant cent vols d’hirondelles !
Le froid s’avance
Et ferme les fleurs.
Ciel, étoile filante,
Que de soleils !
C’est ça le destin.
Et de là-haut
As-tu vu ma lessiveuse en fer ?
Et de beaucoup plus haut
As-tu vu six machines à laver ?
Que d’îles amères,
Toute la neige tricote
Des flocons roulent,
Divaguent, secs, roulent
Saoulés, remords coeurs froids,
Mais c’est l’avis,
L’avis de l’amer !
J’ai vu les fenêtres
malgré les volets
J’ai vu les corbeaux
malgré les mots laids
et j’ai vu dedans
malgré mon trouble !
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UNE HISTOIRE DE PARONYMES
Lorsque deux mots se prononcent presque de la même
manière, on les appelle des paronymes.
CYCLE 2 Relie ces paronymes que le prince de Motordu
utilise. (ex : Chapeau / château)
CYCLE 3 Emploie au moins 3 paronymes dans une histoire
drôle.

crapaud •

boutons •
poules•

tartes•

danger•
garçon•
râteau•
singe•

braises•
pavillon•

chapeau •
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• cartes
• fraises
• glaçon

• papillon

• château
• boules
• drapeau

u
• batea
• linge
• manger
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LA DICTéE QUI REND FOU
" Il était une fois une jeune flamme qui aimait raconter de belles lisses
poires à ses voisins des petits glaçons et des petites billes. Mais un
matin elle tomba salade.
Tous les enfants passèrent la voir pour prendre de ses nouvelles
et faire des parties de tartes avec elle pour la divertir. Elle était
tellement contente qu’ elle leur apprit à tricoter des bulles et des
josettes pour l'hiver. Mais les enfants étaient inquiets pour sa santé,
mais elle leur dit : Ne vous faites pas de sourcil, demain je serai
guérie ! "
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CYCLE 2 : Lis avec ton enseignant.e les 2 premières phrases. Le prince
de Motordu a commis beaucoup d’erreurs, peux-tu les retrouver ?
CYCLE 3 : Voilà la première dictée du prince de Motordu, elle est
remplie d’erreurs ! À toi de les retrouver et de lui attribuer une
observation. Très bien / Bien / Assez bien / Passable
Ens
eig
arti nemen
stiq
t
ues s
IL ETAIT UNE FOIS ...
Dans les contes, les héros et les héroïnes doivent affronter de
nouvelles épreuves pour grandir et découvrir le monde. Le prince de
Motordu part sur sa toiture de course pour une nouvelle aventure.
CYCLE 2 Si tu racontais son récit ?
CYCLE 3 Si tu écrivais son récit ?
Voici les ingrédients pour t’ aider à construire cette histoire :
- Une situation initiale.
- Un événement inattendu qui perturbe la situation initiale.
- Une série d’épreuves que le prince de Motordu doit affronter.
- Enfin, une situation finale où tout rentre dans l’ordre !
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La princesse Dézécolle et le prince de Motordu ont eu une
petite bille et un petit glaçon.
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Dessine la famille au complet.
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LA FAMILLE
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LES GOûTS ET LES COULEURS
Tu as assisté à la représentation de "Motordu à l’école". Sûrement
as-tu ressenti de nombreuses émotions. C’est l’occasion de les écrire et
de les partager en complétant les phrases ci-dessous.
CYCLE 2 à l’oral
CYCLE 3 à l’écrit
J’ai aimé la pièce quand ?
Je n’ai pas aimé quand ?
J’ai rigolé quand ?
J’ai été étonné.e quand ?
J’aurais aimé que ?
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ABC DRôLE
CYCLES 2 et 3
À la manière du prince de
invente l’abécédaire
de ton prénom et / ou de ton nom de famille, et illustre-le.
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NOS POINTS COMMUNS
CYCLES 2 et 3
Voici une liste d’adjectifs.
- Entoure en rouge ceux qui qualifient le prince de Motordu.
- Entoure en bleu ceux qui qualifient la princesse Dézécolle.
- Entoure en vert ceux qui te qualifient, toi.

généreux/généreuse
attentif/attentive
amusant/amusante
sage
timide
agité/agitée
bavard/bavarde
curieux/curieuse
méchant/méchante
triste

dynamique
calme
drôle
intelligent/intelligente
exigeant/exigeante
joyeux/joyeuse
égoïste
orgueilleux/orgueilleuse
sérieux/sérieuse

As-tu des points communs avec la princesse ? Avec le
prince ?
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TOUS SINGULIERS
CYCLES 2 et 3 Débat en classe ou à la maison
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Comme tu l’as remarqué, le prince de Motordu fait des erreurs de
langage amusantes quand il s’exprime. Quand il rencontre la princesse
Dézécolle, elle décide de l’aider et lui propose de l’accueillir dans son
école publique, gratuite et obligatoire.
À la fin de l’année, il parle comme tous les autres, il n’est plus différent.
- Et toi ? Quelle est ta singularité ? En quoi es-tu différent des
autres ?
- Pourquoi est-ce important de respecter les différences de l’autre ?
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JUSTE/INJUSTE
La princesse Dézécolle travaille dans une école publique,
gratuite et obligatoire.
CYCLE 2 à l’oral
CYCLE 3 à l’écrit
Que penses-tu de ces images ?
Écris à côté de chacune d’elles si cela te semble juste ou
pas juste.
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Pour quelles situations as-tu écrit juste ou pas juste ?

Pourquoi ?
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Motordu à l’école
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