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Le vilain petit canard (Q 5/4) 
 

 

7./ Complète le résumé de cette histoire avec les mots proposés : 
 

Quand le vilain petit canard est né, il ne ressemblait pas à ses frères et sœurs de 

couvée. Il était beaucoup plus grand… et plus laid !…  

Rejeté de tous les animaux de la basse-cour et même de sa famille, à cause de 

son physique différent, il est contraint de la quitter et de partir, loin, pour ne plus subir 

leurs moqueries et leurs coups. 

Sur son chemin, ceux qu'il rencontre ne l' acceptent pas vraiment non plus et le 

vilain petit canard est bien malheureux car malgré toutes ses rencontres, il demeure 

bien seul … 

Un jour, cependant, ébloui par la beauté des cygnes, le vilain petit canard 

décide d'aller vers eux. Les cygnes ne le chassent pas et bien au contraire l'accueillent 

comme l'un des leurs. Et pour cause... Le vilain petit canard a grandi et s'est révélé être 

en fait un magnifique cygne blanc... 

moqueries basse-cour ébloui ressemblait acceptent 

couvée seul rencontres magnifique différent 
 

8./ Réponds aux questions suivantes : 
 

1./ Quelles différences y avait-il dès sa naissance entre le vilain petit canard et les autres 
petits canetons ? 
 

Le vilain petit canard était plus gros et plus laid que les autres canetons de sa couvée. 

 

2./ Pourquoi le caneton a-t-il quitté la basse-cour ? 
 

Le caneton a quitté la basse-cour car il était le souffre douleur de tous les animaux de 
la basse-cour et me^me de sa famille. 

 

3./ Après avoir échappé aux chasseurs, où le caneton trouva-t-il refuge ? 
 

Après avoir échappé aux chasseurs, le caneton trouve refuge dans le grand marais. 
 

4./ L’hiver n’a pas été une bonne saison pour le caneton. Explique pourquoi ? 
 

L’hiver n’a pas été une bonne saison pour le caneton puisqu’il a failli mourir gelé dans 
une marre... Et il a sans doute connu bien d’autres malheurs… 

 

5./ Pourquoi le vilain petit canard ne regrette-t-il pas finalement tous ses malheurs? 
 

Le vilain petit canard ne regrette finalement pas ses malheurs car il s’avère qu’il 
comprend à la fin de l’histoire qu’il est lui même un superbe cygne… 


