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

 

La princesse de Pierre 

 

Le jeune prince lit la troisième épreuve, la plus difficile. « Parmi les trois 

princesses, il en est une qui est plus jeune et plus gentille que les autres. 

Mais les trois princesses se ressemblaient beaucoup ! 

Avant d'être changées en pierre, elles avaient mangé des sucreries : du sucre 

pour l'ainée, du sirop pour la cadette, et du miel pour la plus jeune. 

Seuls ces indices peuvent servir à les reconnaître. Encore une fois, le prince 

pleure, comment réussir à reconnaître la plus jeune et plus gentille ? 

C'est alors que la reine des abeilles arrive. Elle se pose sur la bouche de 

chaque princesse et s'arrête sur les lèvres de la troisième, elle a reconnu le 

goût du miel ! 

Grâce à la reine des abeilles, le plus jeune prince montre la plus jeune et la 

plus gentille des princesses. 

Aussitôt, tout ce qui avait été changé en pierre reprend vie : le sort est levé. 

Au même moment, les trois ravissantes princesses reviennent à la vie. 

Un peu plus tard, le jeune prince épouse la plus jeune et la plus gentille 

des princesses, il est alors roi. Ses frères se marient avec les deux 

autres princesses. 

On dit qu'après cette aventure, les deux ainés ne se sont plus moqué de leur 

frère, et qu'ils n'ont plus jamais fait de mal aux animaux ! 
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Etude de la langue 

1– Passé, présent ou futur ? 

2– Range les mots suivants dans l’ordre alphabétique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3– L’infinitif des verbes 

 



4– Avoir et être au présent 

5– Classe les mots suivants 

 

 

 

 

 

 

 

route ; hérisson ; marcher ; cuire ; grimper ; fil ; voir ; casserole ; voisin ;  

danseur ; koala ; bondir ; pousser ; lier ; marchandise ; fleurir ; salut 

nom verbe 

  


