
Atelier de français - Production d’écrit 
 

Princesse Moche 
 
Compétences : 
- Rédiger différents types de textes d’au moins deux paragraphes en veillant à 
leur cohérence, en évitant les répétitions, et en respectant les contraintes 
syntaxiques et orthographiques ainsi que la ponctuation. 
 
Objectifs : 
� Écrire un texte en suivant des contraintes d’écriture. 
� Chercher des rimes avec un premier mot. 
� Corriger son texte. 
 
Principe : 
En s’appuyant sur la lecture (exhaustive ou non, selon le temps disponible) du 
livre Princesse moche (Jean-Christophe Mazurie), les élèves doivent inventer 
une histoire dans laquelle il trouve un maximum de mots qui riment avec 
l’adjectif choisi au départ. 
 
Déroulement : 
→ Présentation et lecture du livre par l’enseignant. 
→ Discussion sur la manière dont l’histoire est racontée : l’auteur a essayé de 
trouver un maximum de mots rimant avec le nom de la princesse. 
→ Distribution des fiches explicatives, et lecture des consignes d’écriture, qui 
sont expliquées : chaque élève va choisir un nom pour son prince ou sa 
princesse (sous forme d’adjectif qualificatif), puis va écrire une histoire de cinq à 
six lignes dans laquelle il utilisera le plus de mots possibles qui riment avec le 
nom du héros ou de l’héroïne. 
→ Rédaction des textes, au brouillon. 
→ Correction du maître. 
→ Copie des textes au propre, et illustration. 
 



Atelier de français - Production d’écrit  
 

PPrriinncceessssee      

            MMoocchhee  
 
 

- C’est toi ma fille, Princesse Moche, qui a 

mangé ma brioche ? Approche ! Mais… Je 

vois des miettes dans ta poche ! Puisque 

tu fauches et que tu râloches, privée de 

téloche ! 

- Si c’est ainsi, je fais mes valoches !... 

 
Dans ce livre, l’auteur a écrit une histoire en utilisant le 
maximum de mots qui riment avec le nom de la princesse. 
 
 



PPrriinncceessssee  MMoocchhee  
 (explications) 

 

À toi d’écrire une histoire en inventant une nouvelle 
princesse (ou un nouveau prince). 
 
� Le nom de ta princesse ou de ton prince doit être un adjectif 
qualificatif. 

 Ex :  Le prince méchant 

    La princesse jolie 
 
� Le titre du texte est le nom de ta princesse ou de ton prince. 
 
� Ton texte doit faire de cinq à huit lignes. 
 
� Ton texte doit raconter une histoire, avec un début et une fin. 
 
 


