






































Niveau de 

lecture       

Observations possibles 

Niveau 1 

L'objet livre 

1)Approches externes : 

le titre ;  Dynamique écriture quasi  manuscrite;  

le format livre de poche. ;  

la couverture   et les effets typographiques…détaché sur fond blanc le titre occupe le quart haut de 

la page. L’illustration  présente les personnages et l’enjeu même du livre : les jeux de mots ou 

paronymes 

 

2)L’auteur : 
Pierre Elie Ferrier, dit Pef est un auteur-illustrateur de littérature d'enfance et de jeunesse. Il 
est né le 20 mai 1939 à Saint-Jean-des-Vignes, dans le Rhône. Fils de maîtresse d’école, il a 
vécu toute son enfance dans les cours de récréation. Au lycée, il dessine en cours de philo et 
gagne le prix d’un concours organisé par le journal L'Education. 

 
Moi, ma grand-mère, La Farandole, 1978 (dédicacé à sa grand-mère Marguerite). 

Les amours de Frisolo, le remarquable taureau du Charolais, Messidor La Farandole, 1980. 

La belle lisse poire du Prince de Motordu, Gallimard, 1980. 

Vert comme le Père Noël, La Farandole, 1981. 

Dictionnaire des mots tordus, Gallimard, (…) 

Mon Père, mon théâtre de papier, Actes Sud Junior, 2002. 

Mimile de l’Aqueduc, Actes Sud Junior, 2002. 

Le bûcheron furibond, Gallimard jeunesse, 2003. 

Liste générale de tous les enfants du monde entier, Rue du monde, 2003. 

La caravelle d'El Aouina, Rue du monde, 2006. 

 
son univers, … Pef, avant d'être un auteur à succès dont chaque maison rêve d'avoir au moins un 

titre, est un écrivain et un dessinateur militant. Et parmi les artistes s'intéressant à l'enfance, il est 

l'un de ceux qui ont le mieux compris que la bataille contre l'illettrisme était à mener par des 

actions parallèles à l'enseignement. Le nom de Pef est d'abord lié aux dessins de presse (dans Arts, 

Franc-jeux, Virgule), puis aux disques pour enfant d'Anne Sylvestre dont il illustra les albums 

avec un humour tendre. Par charisme personnel et avec un tempérament fort d'animateur 

d'association, il n'a jamais cessé d'être à l'écoute des enfants, passant autant de temps avec eux, en 

rencontres et en discussions, qu'à sa table de travail 

 
 



 

 

 

Ce qui est dit 

1)L’histoire : 

résumé ; Le prince  il vit dans un chapeau et garde un troupeau de boutons, mange des petits bois 

à s'en rendre salade et se promène dans les pois.  

Sa vie change le jour où il tombe amoureux d'une jeune institutrice, la princesse Dézécolle. Celle-

ci l'invite dans sa classe pour tenter de corriger sa façon de parler. Le prince de Motordu est plutôt 

doué et fait de rapides progrès. Mais alors la vie est bien moins drôle quand quatre et cinq ne font 

plus bœuf et que ses camarades de classe redeviennent de simples petites filles et petits garçons au 

lieu d'être des petites billes et des petits glaçons! Même la traîtresse s'en rend compte... 

C'est alors le début d'une longue histoire d'amour et de jeux de mots. - 

 

 les références : On est ici dans l’univers du conte , en apparence classique, et du récit de quête. 

On se situe bien dans la tradition  très vite détournée par le langage qui vient dynamiter le genre . 

 

2)Organisation ou structure du récit : 

examiner la structure, la progression du texte…Le texte  

 

3) Le système des personnages 

Personnages archétypaux croisés ( dans les rôles, dans le temps, dans les fonctions sociales) aux 

rapports simples, traditionnels 

 

4) Les paramètres du temps  
La narration dans l’ordre, retour en arrière, ellipses : ici construction linéaire avec insertions de documents. 

 

5) l'espace de la narration : lieux  
 

 



 

 

Comment c'est 

dit 

 

 

 

 

1)L’écriture : 
le vocabulaire : toute l’histoire est dans le jeu sur les mots et les référents 

le style ne s’embarrasse pas formes sophistiquées, mis à part l’insertion de types de textes particuliers. 

 

 

2) l’énonciation 
Qui parle ? A qui parle-t-on ? Interventions du narrateur : narration classique, extradiégétique. 
 

3) La mise en images 
 l'interaction avec le texte : image redondante, explicative, visant à montrer / illustrer le jeu sur les mots 

 le choix plastique: couleurs lumineuses, festives 
 

 

Quel discours 

sur le monde? 

 

1) l’appartenance culturelle 

Mythes récits de références : le récit on l’a vu fait référence à la grande tradition littéraire du conte 

et du récit de quête. 

 

2) L'accès à un système de valeurs : quelles valeurs sont véhiculées 
Valeurs : la langue est un monde à elle seule, elle détourne les mots et se joue de la norme, elle détourne  le 

réel et cree un univers exclusivement langagier, change les archétypes,  inverse mêmeles rôles sociaux 

 

 



Quel( s) intérêts voyez-vous à 

cette lecture? 



Quel( s) intérêt(s) peut trouver un 

enfant à cette lecture? 



Quel( s) intérêt(s) peut trouver un 

enseignant à cette lecture? 



Quelques activités 





L'éditeur s'est trompé… Il a corrigé le texte de Pef en remettant les 

mots "à l'endroit". A vous de les tordre à nouveau. 

  

Sa mère essaya de le convaincre : 

- Si tu venais à tomber malade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton 

linge ?  Sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles histoires 

avant de t'endormir. 

Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de 

se marier bientôt. Il ferma donc son château à clé, rentra son troupeau de 

moutons dans l'étable, puis monta dans sa voiture de course pour se mettre 

en quête d'une fiancée. 

Hélas, en cours de route, un pneu de sa voiture creva. 

- Quelle tuile ! ronchonna le prince, heureusement que j'ai pensé à emporter 

ma roue de secours. Au même moment, il aperçut une jeune femme qui 

avait l'air de cueillir des fraises des bois. 

 

Travail de groupe  et comparaison des productions :  

Quels sont les textes qui sont compréhensibles ? Ceux qui ne le sont pas ? 

Pourquoi ? Quelle démarche doit-on appliquer pour inventer un texte en 

motordus ?. 

On aborde aussi  là la notion de nature de mots, de paronymie etc 



  

Tordez les mots en italiques. 

 Ils ont continué leur route , mais Julie a voulu visiter une petite église de 

village qu’elle trouvait très jolie. 

Enfin après trois  heures de voyage , ils sont parvenus près d’un petit bois 

où se trouvait un beau lac bleu pas très profond. 

Ils ont loué un joli bateau à voiles et ont commencé à pêcher. Le temps 

était magnifique. 

Ils ont attrapé deux gros brochets bien gras. Mais Julie s’est mise  à 

pleurer à gros sanglots.  

“ Je ne veux pas qu’on tue les poissons! Je ne veux pas qu’on mange ces 

jolis brochets qui ne vous ont rien fait!” Elle a tant crié que Motordu et ses 

cousins ont rejeté les poissons dans le lac.  

Ils sont rentrés bredouilles au château et, pour tout repas, ils n’ont mangé 

qu’un vieux reste de gâteau à l'ananas.  

 

suite du texte : On peut proposer des lacunes ( la leçon de calcul , la 

réponse à la question, et même inventer une leçon d’histoire -voir les 

« livres scolaires » de Pef- etc 

 

 



Chère Grand-mer. 

  

Tous les jours je vais à la page où  mes coussins et moi 

faisons des chapeaux de sable. Il y a beaucoup de 

couettes qui volent dans le ciel. Il y en a même une qui a 

piqué le maillot de pain de ma sœur. On a bien ri. 

Motordu. 

 

 

 

 

Cher Coussin 

  

Je t’écris de la champagne où je m’abuse bien. 

Dommage que j’aie oublié mes balises à la 

maison….Heureusement que ma princesse avait son sac-

à-sot… 

Ce matin, nous sommes quand même partis nous 

promener dans un grand pois. On a  joué aux tartes . Mais 

en plein jeu nous avons vu un sapin avec deux grandes 

oreilles passer devant un lapin très haut. Vers saint 

heures, nous sommes allés visiter un chapeau très vieux. 

Ma princesse a vu un raton baveur qui  est parti se lâcher 

dans un trou de la muraille. 

Le plus drôle , c’est qu’au retour, un linge échappé d’un 

zoo, nous avait volé toutes nos affaires. 

Je crois qu’on va devoir rentrer au chapeau. 

  

Motordu 

Cher Ongle et Chère Tente 

  

Je suis parti de la raison vers midi. J’avais de grosses 

balises et je les ai  mises sur la toiture . Mais en route elle 

se sont entoilées. 

Arrivé là-bas, je suis allé à la page où je me suis peigné 

pendant des heures. J’ai rencontré une quille très 

mignonne, je crois que je vais l’amener au restaurant. 

Rassurez-vous, je ne vais pas en boîte de cuir. Je préfère 

me doucher très tôt et me reposer. 

Je vous embrase. 

Motordu 

 
 Cher Ongle 

      Je suis au Treize-Iles, en Amérique du Sud. Pendant 

six ours, j’ai traversé la mère en râteau . Mes balises 

étaient très lourdes.  

     Comme il fait très tôt à la plage, je me peigne tous les 

patins, pendant au moins croix heures. 

       Hier, en sortant de l’eau, j’ai rencontré celle qui allait 

devenir ma bobine. Elle  faisait des chapeaux de sable. 

Elle était très polie avec ses longs cheveux roux, elle m’a 

même fait une frise sur les joues. 

Le soir on est allé au restaurant. C’était un restaurant très 

pic... J’ai pris du boulet rôti avec des gommes de terre et 

elle, une tranche de rôti d’œuf avec des petits bois 

carottes. 

      Demain, nous irons en boîte de puits . Nous 

penserons pendant longtemps. Mais, vers minuit, j’irai me 

moucher car je risque d’être très fatigué. 

 

Prince de Motordu. 

écriture : 

* Inventer des « tartes postales » ( que l’on peut même fabriquer en 

pâte à sel), 

  


