Prénom : ………………………

Date : ………………………………………………………

DES TEXTES ET DES HISTOIRES

(Q-09/1)

Contes traditionnels
1./ Vrai ou faux ?
- Le meunier, devenu trop pauvre, devait vendre son âne.

VRAI

FAUX

- Le premier animal rencontré par l’âne fut le chien.

VRAI

FAUX

- Le dernier animal rencontré par les musiciens fut le coq.

VRAI

FAUX

- Ils se réfugièrent dans une cabane abandonnée avant la nuit.

VRAI

FAUX

- Les quatre animaux découvrirent le repaire d’une bande de voleurs.

VRAI

FAUX

- Les voleurs eurent si peur qu’ils s’enfuirent dans la forêt.

VRAI

FAUX

- Les quatre musiciens ne touchèrent pas à la nourriture.

VRAI

FAUX

- Le coq s’est couché sur la tas de fumier et s’est endormi aussitôt.

VRAI

FAUX

- Plus tard dans la nuit, le chef des voleurs retourna inspecter la maison. VRAI

FAUX

- Le voleur a cru avoir rencontré une sorcière dans la maison.

FAUX

VRAI

2./ Réponds aux questions suivantes :
- Pourquoi le meunier voulait-il se débarrasser de son âne ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Pourquoi le chasseur voulait-il se débarrasser de son chien ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Pourquoi la maîtresse du chat voulait-elle le noyer ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Pourquoi le coq criait-il de toutes ses forces ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Que veulent faire ces quatre nouveaux amis ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Pourquoi les animaux veulent-ils faire fuir les voleurs de leur repaire ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Pourquoi les voleurs se sont-ils enfuis dans la forêt ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………

Date : ………………………………………………………

DES TEXTES ET DES HISTOIRES

(Q-09/2)

Contes traditionnels
3./ Remets dans l’ordre les mots des phrases suivantes :
ne Le et plus chien était vieux trop pouvait chasser. devenu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

musiciens compagnons voulaient devenir ville Brême. quatre dans la de Les
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

décidèrent musiciens nuit. dans ils où se une la Les à forêt passer arrivèrent
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

vit lointain. arbre, dans coq Perché en d’ le lumière le un une haut
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

chef de des à un ses d’aller la l’ maison. hommes ordonna Le voleurs inspecter
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ne qu’ leur eurent maison. peur voleurs revinrent dans jamais ils si Les
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4./ Entoure les bonnes réponses en respectant si possible les mots du texte :
1.

endormi
Le chien s’est

enfui

chasseur
parce que son

maître

battu
2.

ami

chat
L’âne et le

gros

coq

se couchèrent au pied d’un

chien
3.

petit

jaillirent

tomber
par la fenêtre en faisant

sautèrent

vibrer

mois
comme s’ils allaient connaître un

dînèrent
5.

an

faufila
dépêcha

de famine.

siècle

sauva
Le voleur se

les vitres

trembler

dormirent
Ils mangèrent

arbre.

grand

Les musiciens bondirent

4.

veut le tuer.

derrière
et voulut s’enfuir par la porte de

devant
la cuisine

.

