
Prénom : ……………………… Date : ……………………………………………………… 
 

 
DES TEXTES ET DES HISTOIRES (C-01) 

Contes traditionnels 
 

1./ Propose un titre pour cette histoire : 
 

Manque de chance – les trois fils – les marchands … 
 
2./ Quelle est la signification des mots suivants : 
 

- une cargaison : marchandises dont est chargé un navire, un avion ou un camion. 
 
 

- des marchandises : objet, produit qui se vend ou s’achète. 
 
 

- pulluler : se multiplier rapidement et abondamment. 
 

 
3./ Pourquoi le plus jeune des trois fils est-il appelé « Manque-de-Chance » ? 

 

On l’appelait manque de chance car il était idiot. Chaque fois qu’il ouvrait la bouche, 
il disait une bêtise… 

 
4./ Vrai ou faux ? 
 

- Le riche marchand a trois fils et une fille. VRAI  FAUX 
    

- Manque-de-Chance est un bon artisan. VRAI  FAUX 
    

- Manque-de-Chance est l’aîné des trois fils. VRAI  FAUX 
    

- Le père remet cent pièces d’or à chacun de ses enfants. VRAI  FAUX 
    

- L’aîné achète une cargaison de miel. VRAI  FAUX 
    

- Manque-de-Chance offre toute sa fortune pour sauver un rat. VRAI  FAUX 
    

- Les fils naviguent pendant trois semaines pour arriver sur l’île. VRAI  FAUX 
    

- L’aîné tire un bon prix de ses fourrures. VRAI  FAUX 
    

- Il y a des centaines de souris sur l’île. VRAI  FAUX 
    

- Manque-de-Chance refuse de se séparer de son chat. VRAI  FAUX 

 
5./ Souligne la phrase qui est exactement celle du texte : 
 

- Les tonneaux de miel sont crevés et le miel s’est répandu à terre. 
- Les tonneaux de miel sont percés et le miel s’est répandu sur le sol. 
- Les tonneaux de miel sont percés et le miel s’est répandu à terre. 
- Les tonneaux de miel sont crevés et le miel s’est répandu sur le sol. 

 
- Mais à peine arrivé au marché, le chat se met à attraper des souris. 
- Mais à peine arrivé au village, le chat se met à tuer des souris. 
- Mais à peine arrivé au marché, le chat se met à tuer des souris. 
- Mais à peine arrivé au marché, la souris se met à tuer des chats. 

 


