
 

La ceinture magique 2 
 
Le frère aîné de Petit-Jean lui confie son sac de pièces d’or pour qu’il l’échange 
contra sa ceinture auprès de la princesse. 
- Mais ne lui dis pas combien d’or il contient, sinon elle va tout prendre ! prévient 
son frère. 
Le lendemain, Petit-Jean reprend le chemin du château avec le lourd sac d’or sur 
l’épaule. 
La belle princesse le voit arriver de loin.  
- Que veux-tu ? lui dit-elle. 
- Je suis venu vous offrir un sac d’or en échange de ma ceinture. 
- Fais-moi voir ce sac, dit la princesse. Elle lui prend des mains, l’ouvre, voit les 
pièces d’or et vite, donne le sac à son valet. 
Petit-Jean est à nouveau chassé du château.  
A son retour, son frère cadet le gronde ! Il lui confie quand même sa corne 
magique. 
- Je te donne mes soldats pour t’escorter, mais promets-moi de revenir avec la 
ceinture et le sac ! dit son frère. 
Petit-Jean promet et reprend le chemin du château avec un air déterminé. 
 

1. Ecris vraivraivraivrai ou fauxfauxfauxfaux. 

Comme Petit-jean ne veut pas que ses frères apprennent sa maladresse, il ne 
leur raconte rien.   ………………. 
 

Il emprunte en cachette le sac d’or que son frère a eu en héritage. …………. 
 

La princesse lui prend le sac d’or sans lui rendre sa ceinture.  …………. 
 

Quand il revient, il raconte tout à ses frères, qui se mettent en colère. …………. 
 

Le cadet lui prête cependant sa corne pour qu’il récupère l’héritage. …………. 
 

Quand Petit-Jean arrive au château, il est déjà moins décidé : il a peur de la 
princesse.   ………… 
 
 

2. Ecris ces phrases en les transformant comme dans  l’exemple. 
Petit-Jean va au château.   Petit-Jean ne va pas au château. 
 
La princesse est méchante.   ………………………………………………….. 
 
Le frère cadet donne son sac d’or. ………………………………………………….. 
 
Petit-Jean boucle sa ceinture.  ………………………………………………….. 
 
La princesse vole le sac de pièces d’or. ………………………………………………….. 


