Prénom : ………………………

Date : ………………………………………………………

DES TEXTES ET DES HISTOIRES (Q-06/1)
Contes traditionnels
1./ Quelle est la signification des mots ou des expressions suivants ?
- faire parade (P. 1- L. 4) : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- une garde-robe (P. 1- L. 6) : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- un tisserand (P. 1- L. 8) : ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- la procession (P. 3 - L. 3) : ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- un dais (P. 3 - L. 21) : ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2./ Vrai ou faux ?
- L’empereur dépensait tout son argent pour entretenir son armée.

VRAI

FAUX

- L’empereur passait beaucoup de temps dans sa garde-robe.

VRAI

FAUX

- Personne ne venait jamais dans la triste ville de l’empereur.

VRAI

FAUX

- Les tisserands étaient en fait des escrocs et volaient les précieux fils.

VRAI

FAUX

- L’empereur envoya un serviteur pour voir l’étoffe.

VRAI

FAUX

- Personne n’osait dire qu’il ne voyait pas la splendide étoffe magique.

VRAI

FAUX

- Seul l’empereur était capable de contempler l’étoffe.

VRAI

FAUX

- Toute la nuit, les faux tisserands firent semblant d’achever l’étoffe.

VRAI

FAUX

- C’est un enfant qui révéla le premier la supercherie.

VRAI

FAUX

- Le roi, honteux, couru se cacher dans son palais.

VRAI

FAUX

3./ Réponds aux questions suivantes :
- Qu’appréciait l’empereur plus que tout ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Les tisserands qui arrivèrent dans la ville étaient-ils honnêtes ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Que prétendirent les deux escrocs pour faire semblant de tisser leur étoffe ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………

Date : ………………………………………………………

DES TEXTES ET DES HISTOIRES (Q-06/2)
Contes traditionnels
4./ Entoure les bonnes réponses en respectant si possible les mots du texte :
heureuse

1.

La vie s’écoulait

où

joyeuse

dans la ville

triste

ou il habitait.
qu’
formidable

serviteurs

2.

Tous les

gens

de la ville parlaient du

habitants

Il ne voulait pas

révéler

mettait
qu’il ne

dire

voyait

Les escrocs restèrent

seize

pour

travailler à la lueur de

afin de

L’empereur marchait

derrière

douze chandelles.
treize

devant

5.

rien.

sentait

à

4.

vers
la procession

à côté de

sous

le magnifique dais.

sur

rouge

6.

Jamais un habit

doré

tissu.

merveilleux
avouer

3.

terrible

pareil
de l’empereur n’avait connu un

neuf

tel

succès.

si vif

5./ Remets dans l’ordre les mots des phrases suivantes :
habits. que l’empereur beaux aimait les Plus tout,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

et firent Deux escrocs passer honnêtes habiles tisserands. se pour d’
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

il dire Personne osait qu’ paraître ne voyait peur de sot. rien de n’
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

l’ C’ donc sans habit rue. la empereur finit par que défiler est dans
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

