
PAUVRE VERDURETTE II
Claude Boujon
École des loisirs

Fais une phrase avec les étiquettes découpées :

Un baiser avait à
un prince Verdurette donné
.

Complète avec   avait   ou   était   :

Une princesse …………………………. une grenouille.
Un prince …………………………donné un baiser.
Elle ………………………… seule sur son nénuphar.
Le bœuf ………………………… gros.
Verdurette ………………………….. peur du boeuf.

Relie les syllabes : 

char • • sembler
re • • mant
trans • • pin
res • • trer
rencon • • formée
la • • chercher
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Vrai ou faux (vrai = X, faux = O)     :   

Verdurette connaît un prince.   

La grenouille cherche un prince.   

Elle part seule.   

Toutes les princesses étaient des grenouilles.   

Pour devenir une princesse, Verdurette doit recevoir un baiser.   

Verdurette rencontre un crapaud.   

Texte dérivé     :  

un prince : mince, une pince, la fin, un sapin, impossible, le matin …

un baiser : une fraise, la chaise, mais,  une rainette, une araignée...

ressemble : le temps, le printemps…

raconte : on, elle bondit, pondre, le poisson, complètement, un bond... 

une mouche: une fourmi, un moustique, plouf !, une ventouse…

Sépare les mots et réécris les phrases en dessous :

Onracontequuneprincesseétaitunegrenouille.

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

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

Unprinceavaitdonnéunbaiser.

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

..........................................................................................
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Lagrenouillesétaittransforméeenunecharmanteprincesse.

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

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

Verduretteattendunprincecharmant.

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

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

Mots croisés :

 1            

       2      
3            4 
             
     5        
             
             
      6       
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Horizontalement :

1 Une grenouille voulait être aussi grosse 
que lui

2 Ce n'est pas le jour et la lune brille

3 On nous la raconte

5 Petit insecte que mange la grenouille

6 Mon père, ma mère, mes frères et mes 
soeurs font partie de ma ...

Verticalement :

1 Il faut en recevoir un pour 
devenir princesse

2 Grande feuille sur laquelle se 
pose la grenouille

4 C'est celui qui épouse la 
princesse

Complète les verbes manquants :

Verdurette

      Les  grenouilles  ________  dans  la  mare.  Elles 

________  tranquilles  dans  l'eau.  La  nuit,  les 

grenouillent  ________.  Elles  coassent.  Un  jour,  une 

vache  vient  boire  l'eau  de  la  mare.  Une  grenouille 

________  l'histoire  d'une  autre  grenouille  qui  voulait 

être aussi grosse qu'un boeuf. 

      C'________ une grande famille.  Les grenouilles 

s'appellent  Chaussette,  Mouette,  Couette,  Allumette, 

Belette et Verdurette. Verdurette est toute seule sur son 

nénuphar.

4



Texte dérivé     :  

Charmant           charmante, charmeur, charmer, le charme

Prince                     princesse

Rechercher              une recherche, chercher, un chercheur

Espérer      l’espoir, l’espérance
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