
 

La ceinture magique 1 
 
Un jour, dans un lointain royaume, un père laisse un étrange héritage. L’aîné reçoit 
un sac de pièces d’or ; le cadet, une corne où il suffit de souffler pour 
qu’apparaissent des soldats ; et Petit-Jean une ceinture magique. 
Petit-Jean boucle la ceinture magique autour de sa taille et dit : « Quand je serai 
grand, j’irai voir la belle princesse ».  
On entend un « Pouf ! »… et Petit-Jean se retrouve dans la chambre de la belle 
princesse qui est aussi méchante que belle. 
- Que fais-tu ici ? demande la princesse. 
- Je ne voulais pas vous faire peur, dit Petit-Jean. J’ai bouclais ma ceinture et 
souhaitais vous voir …. 
- Montre-moi cette ceinture, coupe la princesse. Elle la lui prend des mains et quitte 
la pièce. Petit-Jean est chassé à coups de pied du château. Il met trois jours pour 
rentrer. 
 
1. Entoure en rouge ce que dit la princesse, et en bleu ce que dit Petit-Jean. 
 

2. Ecris vraivraivraivrai ou fauxfauxfauxfaux. 

A la mort de leur père, trois enfants reçoivent chacun un objet magique. …………. 
 

Le plus jeune décide de se rendre au château de la belle princesse parce qu’il veut 
l’épouser.  ……………….. 

 

Il parvient au château dès qu’il émet le souhait, grâce à sa ceinture magique.  ...…... 
 

La princesses est très gentille. …………… 
 

La princesse est très étonnée de le voir arriver. ………….. 
 

Elle lui tourne le dos aussitôt. …………. 
 

Petit-Jean rentre chez lui, mais il est tombé amoureux de la princesse. …………. 
 
 
3.  Barre si tu n’entends pas le son [k] :  
 

une cruche – un citron – la douceur – connaître – chercher – du courrier –  merci 
 

une cerise – une saucisse – un crocodile – une mercerie – une sucette – un crabe  
 
 
4.  Barre si tu n’entends pas le son [s] :  
 

une leçon – la chance – un cochon – écrire – le cirque – précis – tracer – une carte 
 

la cour – un morceau – la place – le chat – le silence – un cartable – calculer 
 
5. Barre l’intrus dans chaque liste. 
 

• cinéma – citron – chèvre – farce 
 

• courir – crever – crabe – chaton 

• chocolat – sucre – chut – louche 
 

• case – cirque – secret - cube 


