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

 

La princesse de Pierre 

L'ainé lit la première épreuve. 

« Sous la mousse de la forêt, reposent les milles perles de princesses. Avant la 

nuit, elles doivent toutes être retrouvées. S'il manque une seule perle, celui 

qui les a cherchées sera changé en pierre.» 

L'ainé part dans la forêt, il cherche toute la journée, mais il échoue et il est 

changé en pierre. 

Le jour suivant, le prince cadet se lance à son tour à la recherche des perles. 

Mais le soir venu, il n'a pas fait beaucoup mieux, et il est lui aussi changé en 

pierre. 

Le plus jeune est désespéré. S'il veut revoir ses frères, il doit réussir 

l'épreuve. Au matin, il part donc à la recherche des perles. 

L'épreuve est vraiment difficile. Découragé, le prince s'assoit et pleure. À ce 

moment-là, la reine des fourmis, qu'il avait un jour aidé, arrive avec cinq-mille 

fourmis. Elles trouvent vite les mille perles. 

- Merci mes amies, grâce à vous, j'ai réussi 

la première épreuve ! 

Après cela, le jeune prince lit la deuxième épreuve : « La clé de la chambre des 

princesses repose au fond du lac. Mais elle doit être retrouvée avant la nuit, 

sinon celui qui l'a cherchée sera changé en pierre.» 

En regardant le lac, il pleure, comment réussir à temps ? 

Heureusement, les canards, qu'il avait un jour sauvés, vont chercher la clé au 

fond du lac. 

- Merci mes amis, grâce à vous, j'ai réussi la deuxième épreuve ! 
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Etude de la langue 

1– Le pluriel des noms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecris au pluriel  



2- Complète les mots avec « g » ou « ge » pour faire le son [j] : 

Aide : regarde la voyelle qui suit, si c’est a ou o, il faut écrire « ge » 

3– Conjugaison : révisons « avoir » et « être » 

 

 

 

 


