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Français  

 

Princesse porcelaine 

 

Il y a très longtemps, vivait une petite princesse dans un pays que l’on appelle 

‘’L’empire du Soleil Levant.’’ Elle était si minuscule et si pâle, qu’on aurait dit une 

poupée de porcelaine. Ses parents avaient tellement peur de la casser, qu’ils 

osaient à peine la toucher. Toute la journée ils la laissaient se reposer dans un 

profond berceau tapissé de moelleux coussins pour la protéger des chocs, des 

bruits et des courants d’air. 

La princesse grandit un peu et devint une petite et si délicate fille que personne 

n’osait encore la toucher. Personne ne l’emmenait se promener, de crainte de la 

fatiguer. Personne ne lui prenait la main, de peur de la lui briser […]. Personne ne 

lui proposait de jouer au ballon dans la terreur de la casser pour de bon.       

Bientôt, la petite princesse s’ennuya tellement qu’elle tomba malade. Comme elle 

devenait encore plus pâle, plus mince, plus fragile, le médecin du palais dit à ses 

parents : 

- Il faut la protéger davantage encore ! Car le moindre souffle d’air pourrait 

l’enrhumer et le moindre rhume pourrait l’emporter. 

- Que faire ? Se lamentèrent les parents, de plus en plus inquiets pour leur 

enfant.                                                                                                              

Alors, l’architecte du souverain proposa : 

- Majestés, si vous le désirez, je peux construire, pour l’entourer, un temple 

de cristal. 

                                 

         Claude Clément, Histoires de princesses et de royaumes inconnus, © Milan Jeunesse. 



1-Complète par Vrai ou Faux et corrige ce qui est incorrect :  

 

- Ce texte est un conte.                                                      ……………...                                                                            

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

 

- La princesse est une solitaire et triste fille.                   ………………..    

                                                               

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

  

- Avec le temps, la princesse revient en forme. 

-                                                                                          ……………….   

-                          

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

 

2-Réponds aux questions suivantes par une phrase complète : 

a-Qui est le personnage principal de l’histoire? 

                                   

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

 

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

b- À quoi ressemble-t-il ? 

                                          

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

 

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

 



c- Où l’histoire se passe-t-elle ?  

 

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

 

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

 

d- Relève du texte trois adjectifs qui qualifient la princesse.                   

 

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

 

e- Pourquoi le berceau de la princesse était-il tapissé de moelleux coussins ? 

  

.................................................................................................................................. 

                                                                                                                                     

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

f- Que propose l’architecte au souverain pour protéger davantage sa fille ? 

 

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

 

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

 

 

 

 



3-Trouve dans le texte : 

 

- Le synonyme de ‘’casser’’   ……………………………………………………………………. 

 

- Le contraire de ‘’immense’’   ……………………………………………………………………. 

 

- La formule introductive :    ……………………………………………………………………. 

 

- Un groupe nominal féminin singulier :   ………………………………………………………………… 

 

- Un groupe nominal masculin pluriel :   …………………………………………………………………… 

 

4-a-Souligne le verbe conjugué à l’imparfait dans ces phrases : 

b-Ecris l’infinitif de chacun des verbes trouvés : 

-Personne ne lui prenait la main, de peur de la lui briser. (…………………………) 

-Personne ne l’emmenait se promener, de crainte de la fatiguer. (…………………………) 

-Elle était si minuscule et si pâle comme une poupée de porcelaine.          

(…………………………) 

-Ses parents avaient tellement peur de la casser, qu’ils osaient à peine la toucher. 

(…………………………) (…………………………) 

-Il y a très longtemps, vivait une petite princesse dans L’empire du Soleil Levant. 

(…………………………) 

5-Complète ce paragraphe avec les homophones a /à; et /est : 

Princesse porcelaine …………. une princesse de l’empire du Soleil Levant. 

Une délicate petite fille …………. peine plus grande qu’une poupée.  

Elle …………… le corps très fragile comme de la porcelaine ………… le visage très pâle. 

La pauvre reste enfermée ………… la maison toute la journée.  

 



 

6-Imagine la fin de cette histoire en deux phrases.  

N’oublie pas d’ajouter  une formule de clôture : 

 

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

 

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

 

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


