
 

 

Texte entendu troisième période GS niveau 1 

Une princesse nommée Mira se baigne dans une mare. Soudain, sa bague 

glisse de son doigt et tombe au fond de l’eau. 

Un crapaud Nono la regarde et lui propose son aide si elle accepte de 

l’emmener au château. Il plonge et trouve la bague. 

Mira le remercie et ils rentrent tous les deux au château. 

Un peu plus tard, le crapaud a disparu et Mira voit un beau prince à sa 

place. 

 

 Lexique :  

Mare, crapaud, se baigner, plonger et champ lexical des contes. 

Questions : 

1. Combien y-a-t-il de personnages ? 

2. Où se passe l’histoire ? 

3. Qui retrouve la bague ? 

4. Qu’est-il arrivé au crapaud ? 

 

Activité décrochée : 

Essais d’écriture : Proposer aux élèves d’écrire Mira et Nono.  
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Texte entendu troisième période GS niveau 2 

 

Une princesse nommée Mira se baigne dans un étang. Soudain, sa bague 

glisse de son doigt et tombe au fond de l’eau. 

Un crapaud Nono la regarde et lui propose son aide si elle accepte de 

l’emmener au palais. Il plonge et récupère la bague. 

Mira le remercie et ils rentrent tous les deux au château. Elle installe Nono 

dans une jolie cage dorée. 

Un peu plus tard, Mira s’aperçoit que la cage est vide mais un magnifique 

prince l’attend. 

 

 

Lexique :  

Etang, récupérer, palais, champ lexical des contes 

 

Questions : 

1. Combien y-a-t-il de personnages ? 

2. Où se passe l’histoire ? 

3. Ils rentrent tous les deux. Qui est « ils » 

4. Qui retrouve la bague ? 

5. Pourquoi la cage est-elle vide ? Qu’est-il arrivé au crapaud ? 

 

Activité décrochée : 

Essais d’écriture : Proposer aux élèves d’écrire Mira et Nono 
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