
La ceinture magique épisode 1 

 

Un jour, dans un lointain royaume, un père laissa à 

ses fils un étrange héritage. L’aîné reçut un sac de 100 000 

pièces d’or ; le cadet, une corne où il suffisait de souffler 

pour qu’apparaisse une troupe de 100 000 soldats ; et le 

plus jeune, un garçon nommé Petit-Jean, un vieux ceinturon 

magique qui lui permettait d’aller où il voulait. 

 

 Petit-Jean boucla la ceinture autour de sa taille et se 

redressa, tout fier. 

- Bientôt je serai grand, dit-it, et J’irai voir cette belle 

princesse dans le château derrière les montagnes. 

- N’y va pas ! l’avertit le cadet. Elle est aussi méchante 

que belle, et très cupide. 

 

Trop tard. On entend un « pouf ! »… et Petit-jean se 

retrouve dans uen chambre somptueuse tendue de soie, 

devant la belle princesse qui le regarde avec des yeux ronds. 

- Que fais-tu ici ? demande-r-elle en l’examinant de la 

tête aux pieds. Trouve une bonne raison, sinon, gare à toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Je… Je… Je ne voulais pas vous faire peur, 

bafouille Petit-Jean. J’ai simplement bouclé ma 

ceinture et souhaité vous voir, vous, la célèbre 

prin… 

- Montre-moi cette ceinture, coupe la princesse. 

 

Elle la lui prend des mains et, vite, sort de la pièce 

sans un mot de plus. Quant à Petit-Jean, il est chassé 

du château à coups de pied au derrière. Et il lui faut  

trois jours pour rentrer chez lui, où il arrive épuisé et 

affamé.  

 

 

J’écris, je lis et j’épelle les mots outils : 

 

 

ce   cet  cette 

ce  cet  cette 
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Etude du code : la lettre c 

 

 

 [k] le carnaval – un coussin - cuire 

 

 [s] l’océan – une sorcière  

 

 

Je lis des syllabes : 

 

cai  une caisse   cau  un cauchemar 

can  une cantine   cou  beaucoup 

cor  un corbeau   cu  aucune 

 

cé  céder    ceau  un souriceau 

cen  un centime  ci  le cinéma 

cir  le cirque    cy  un cycliste 

 

 

 

Je m’entraîne : 

 

Can – coi – cen – ci – cam – cou – cer – ce – cy – cé 

cau – ceau – cor 

  

 

Je déchiffre : 

 

ce – ceci – cela – celui – celui-ci – celui-là 

un fabricant – un concours – un coude – un lacet – 

un bocal – un colis – une capucine – une citronnade 

– le chocolat – une école – un conte  

coiffer – lancer – écouter – camper – roucouler – 

avancer. 
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- Oh ! Petit-Jean, lui dit son frère aîné en 

apprenant l’histoire, cette princesse est un vrai 

démon ! Tiens, prends ce sac et va lui demander ce 

qu’elle veut en échange de ta ceinture. Mais ne lui 

dis pas combien d’or il contient, sinon elle va tout 

prendre. 

 

Petit-Jean promet d’être prudent et remercie son 

frère.  

 

Le lendemain, il prend le chemin du château, avec le 

lourd sac d’or sur l’épaule.  

 

 

La belle princesse, qui le voit arriver de loin, descend dans 

son jardin. 

- Que veux-tu ? demande-t-elle à Petit-jean. 

- Je…. Je…. Je suis venu vous offrir un sac d’or, en 

échange de ma ceinture. 

- Ne fais pas l’idiot, rétorque la princesse. Comment 

pourrais-tu posséder une telle fortune ? Fais-moi voir ce 

sac… 

 

Elle l’ouvre, voit les pièces d’or et, vite, tend le sac à 

son valet. 

- Je vais réfléchir… dit-elle. 

 

Et Petit-Jean est encore une fois jeté dehors comme 

un malpropre. Au retour, son fardeau s’est allégé, mais il a 

le cœur lourd. Il lui faut six jours pour arriver chez lui, 

épuisé et affamé. 

-  

- - Mais c’est une blague ! gronde son frère cadet en 

apprenant l’histoire. Fais donc attention la prochaine fois ! 

Je te donne mes 100 000 soldats pour t’escorter, mais 

promets-moi de te montrer intraitable. Et ne reviens pas 

sans la ceinture et toutes les pièces d’or ! 

Petit-Jean promet. Il prend la corne et repart, escorté 

des 100 000 soldats, pour affronter la belle et méchante 

princesse.  

Du haut du rempart sud, celle-ci admire le paysage 

quand elle s’aperçoit, soudain, que son royaume fourmille 

de soldats. Puis elle remarque Petit-jean. Il n’a pas changé 

depuis la dernière fois, sauf qu’il porte une corne en 

bandoulière et affiche un air déterminé. 

 

J’écris, je lis et j’épelle les mots outils : 

 

ma   ta  sa 

ma  ta  sa 
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 [j]  le courage – toujours 

 

 

 

 
 

 

Je lis des syllabes : 

 

ge  un genou    gi  magique 

gen  une légende  gé  la géométrie 

gê  gêner    gir  rougir 

ja  un javelot    jo  joli 

ju  le judo    jar  un jardinier 

jou  jouer     jau  jaune 

 

Je m’entraîne : 

 

Jou – ci – ju – gi – cam – gir – cou – ja – gê – jam – 

je – gen – ce 

  

Je déchiffre : 

 

jamais – jadis – justement – largement  

une cage – une luge – l’argent – un journal – le 

chauffage – un jambon – un carrelage – une jambe – 

du jus – une plage – une angine – du cirage  

imaginer – ranger – agiter – ajouter – gémir – 

décourager – neiger 

 

g

ge

gi

gy

j

ja

jo

ju
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Alors la princesse lui dit avec un sourire : 

- Fais-moi voir cette corne, Petit-Jean… 

Et, vite, avant que Petit-Jean ait pu dire ouf !... elle souffle 

dans la corne et toute l’armée disparaît. 

- Rendez-moi ma corne, crie Petit-Jean. 

- Je vais réfléchir… répond la princesse en tournant les 

talons. 

Le pauvre Petit-Jean est si déconfit qu’il s’enfuit à 

toutes jambes. 

Petit-Jean court, court comme un fou jusqu’à ce qu’il 

arrive dans un étrange verger. « Mon cher père, implore-t-il, 

regarde ce que j’ai fait de on héritage ! Et j’ai trahi la 

confiance de mes frères. Comment vais-je pouvoir me 

réconcilier avec eux ? » 

 

 

Affamé, Petit-Jean remarque alors un arbre, 

couvert de belles pommes luisantes. Il en cueille 

trois qu’il se met à croquer. Quand il les a toutes 

mangées, il a  l’impression bizarre que son nez a 

changé. Mais oui ! Il s’est épaissi, il a grandi, il s’est 

allongé, allongé… Petit-Jean ne trouve pas ça 

drôle ! C’est alors qu’il aperçoit un autre arbre, 

couvert celui-là de prunes bleues bien mûres. Il en 

cueille trois et commence à les manger. 

 

 

 

 

Au début, son nez le gêne beaucoup. Mais au bout de la 

troisième prune, il se met à rétrécir, rétrécir… pour 

finalement reprendre sa taille normale. Soudain, Petit-Jean 

a une idée, une idée extraordinaire, une idée géniale, une 

idée si méchante qu’elle lui fait presque peur ! 

Trois heures plus tard, le voila devant le château de la 

belle princesse. Elle le regarde arriver du haut de sa fenêtre. 

- Qu’y a-t-il d’aussi luisant dans ton panier ? demande-t-

elle. Fais –moi voir un peu. 

Elle descend, prend trois pommes et, vite, s’en retourne 

dans son château. 

Petit-Jean, déguisé, s’installe près des portes du château. 

Trois heures encore passent. Il aperçoit la belle princesse à 

sa fenêtre, le visage couvert d’un voile. 

 

J’écris, je lis et j’épelle les mots outils : 

 

mon  ton  son 

mon  ton  son 
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Etude du code : [z] 

 

 

 

 [z]  bizarre - luisante - troisième 

 

 

 [z]  un nez 

 

 

 

 

 

 

 

Je lis des syllabes : 

Zè  un zèbre    zar  un bazar 

Zer  bronzer    zon  l’horizon 

 

 

Je m’entraîne : 

 

Ze – ci – jou – zé – cau – zon – cou – zou – ge – jam  

zi – cen – zo – ce 

 

  

Je déchiffre : 

 

horizontal – bizarre 

 

onze – douze – treize – quatorze – quinze – seize 

 

un museau – du poison – une cousine – une chemise 

– une framboise – la musique – un zoo – une fraise – 

une usine – une case – un vase – le hasard –  

 

hésiter – arroser – cuisiner – visiter – diviser – 

amuser – zozoter. 



La ceinture magique épisode 4 

 

 

Arrive alors en calèche le médecin royal vêtu de sa 

robe noire, un grand sac à la main. Mais trois 

minutes plus tard, le voila qui remonte dans sa 

calèche en se frottant le bas du dos. 

- La princesse est très malade, chuchotent les 

servantes, les gardes et les laquais, que la nouvelle 

ne semble pas beaucoup attrister. 

Petit-Jean s’approche. 

- Je suis un médecin ambulant, annonce-t-il. Je 

guéris les malades avec des herbes et des racines 

exotiques. Laissez-moi examiner la princesse. 

 

 

 

En entendant parler de l’étranger, la belle princesse 

ordonne aussitôt qu’on le conduise à sa chambre. Petit-Jean 

aperçoit alors le nez énorme, interminable, gigantesque de 

la princesse. 

- Qu’as-tu fait ? gémit-elle en reconnaissant Petit-Jean. 

Regarde mon nez ! 

- Je peux essayer de vous guérir de cette calamité. Mais il 

faudra d’abord me rendre la corne de mon frère. 

La princesse la lui rend en échange d’une des prunes qu’il a 

dans son panier. Elle croque le fruit et son nez commence à 

rapetisser. 

 

 

 

 

- Ce n’est pas assez, hurle-t-elle. Je suis toujours aussi laide. 

- Alors rendez-moi ma ceinture ! dit Petit-Jean. 

Elle lui tend sa ceinture qu’il s’empresse de boucler, au cas 

où… 

Puis il regarde dans son panier. Encore des pommes, mais 

plus de prunes. 

- C’est fini, annonce-t-il. 

Furieuse, la princesse appelle les gardes, mais Petit-Jean 

porte la main à sa ceinture et … »pouf ! »… le voila chez lui 

en trois secondes ! 

Petit-Jean et ses frères vécurent heureux, pas éternellement 

bien sûr, mais pendant de longues et belles années. 

Et que devint la belle princesse ? 

La princesse ? Qui saurait le dire ?... 

 

 

J’écris, je lis et j’épelle les mots outils : 

 

voilà  voici  c’est 

voilà  voici  c’est 
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 une princesse – la main – une ceinture 

   

Je lis des syllabes : 

 

min  mince   lin  un câlin 

pin  un pépin  din  un dindon 

phin  un dauphin   im  impossible 

sim  simple   main  demain 

vain  un écrivain  pain  un copain  

tein  teindre   pein  un peintre 

 

 

 

 

Je m’entraîne : 

 

Tim – zé – cein – prin – ge – tin – jou – bain – dain – 

lin – ju – fin – lain 

 

  

Je déchiffre : 

 

en train de – soudain – ainsi – plein – impoli – 

important – intéressant  

 

cinq – cinquante – quinze 

 

un frein – un cintre – un félin – une main – un 

chimpanzé – une pince – un prince – un poulain – 

un coussin – une dinde – un bain  

 

insulter – inscrire – insister – teindre – inventer  

 


