
Bonjour à tous, voici la fiche de français pour aujourd’hui. Bon travail ! 

 

La princesse de Pierre 

Plus tard, ils trouvent une ruche qui déborde de miel. Les deux ainés veulent 

faire un feu sous la ruche pour enfumer les abeilles et voler le miel. 

Mais le plus jeune les en empêche encore : 

- Laissez donc ces animaux en paix, je ne veux pas qu'on les brûle ! 

- Petit frère, on ne peut rien faire avec toi, on n'aurait pas dû te dire de venir 

avec nous ! 

Les trois princes arrivent près d'un château qui a l'air abandonné. Un fermier 

explique qu'une méchante sorcière a tout transformé en pierre : animaux, 

plantes et habitants. 

Seul le roi n'est pas en pierre, il souffre de voir les trois princesses changées 

en pierre. Les frères s'approchent et regardent par un petit trou dans le mur. 

Les trois princes voient un homme gris et triste comme la pierre, assis à une 

table. C'est le roi. Ils l’appellent une première fois : 

« Sire ! Sire ! Ouvrez-nous ! » 

Pas de réponse. Après avoir été appelé trois fois, le roi se lève enfin, et ouvre 

la porte sans dire un mot. 

Il conduit les frères dans les cuisines pour qu'ils mangent, puis il leur montre 

leur chambre. Au matin, le roi va chercher les trois princes et il les conduit 

tout en haut du donjon, dans une pièce secrète. Il leur montre une tablette de 

pierre, sur laquelle sont gravées trois épreuves. Si les épreuves sont réussies, 

le château sera délivré de son mauvais sort. 
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Etude de la langue 

1– Dans les phrases suivantes, souligne les pronoms personnels 

Ils trouvent une ruche.            Je ne veux pas qu'on les brûle !          

On ne peut rien faire avec toi !       Ils arrivent près d'un château.    

 Il  souffre de voir les trois princesses changées en pierre.   

Tu dois laisser ces animaux en paix.          Nous voyons un homme gris et triste. 

 

2– Transforme ces phrases affirmatives en phrases négatives 

Le roi se lève enfin. _________________________________ 

Il ouvre la porte. _______________________________ 

Les deux aînés veulent faire un feu. ________________________________ 

Les trois princes arrivent près d’un château. 

_____________________________________________________ 

Le château sera délivré de son mauvais sort. 

______________________________________________________ 

3- Range les mots suivants dans l’ordre alphabétique 

trois ; fois ; pierre ; château ; épreuve ; triste ; homme ; chambre ; matin ; voir 

 

     

    

    

  



4– Colorie le bon mot dans chaque phrase 

5– Conjugaison 

 


