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Les deux bossus 

     François  Kerlidou  est  un  brave  fabricant  de  tissus,  avec  une  énorme bosse 

dans  le dos. Un  soir,  il  traverse  la  lande bretonne et  rencontre des korrigans, 

lutins qui effraient les villageois. Invité à danser et à chanter avec eux, il accepte, 

et commence à y prendre plaisir. 

     Une seule chose l’étonnait : la chanson n’avait que 

trois paroles, toujours les mêmes : 

     Lundi, Mardi, Mercredi, Lundi, Mardi, Mercredi... À 

la fin François n'y tint plus : 

‐ Est‐ce tout ? demanda‐t‐il. Ne savez‐vous pas la 

suite ? 

‐  Nous ne la savons pas, François Kerlidou. 

‐  Eh bien ! je vais vous l’apprendre ! Chantez avec 

moi : 

      Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi. 

‐  Jeudi, Vendredi, Samedi, répètent les lutins en chœur. 

Et les voilà qui applaudissent, qui s'embrassent, et se roulent dans I ‘herbe, en 

culbutant les uns sur les autres. 

‐ Bravo ! Merci ! Vive François Kerlidou ! 

     Le tisserand les regardait sans comprendre. Sa surprise fut plus grande encore 

quand le korrigan à la baguette d'or s'avança vers lui en souriant. Les danseurs 

s'inclinaient sur son passage. C'était le roi du petit peuple. 

‐ Mon ami, dit le roi, tu ne sais pas quel service tu viens de nous rendre ! 

Depuis sept mille ans nous cherchons à apprendre les paroles que tu viens 

de  nous  enseigner.  En  punition  des  mauvais  tours  que  nous  avons, 

autrefois,  joués aux  fées, nous avons été  chassés du pays de  féerie, et 

condamnés à vivre dans la lande jusqu’à ce qu’un homme termine, de lui‐

même, notre chanson. Grâce à toi, la voilà presque finie. N'y ajoute plus 

une  parole,  car  maintenant,  seul  un  autre  homme  peut  l'achever. 

Comment  te  récompenser  ? Veux‐tu de  l’or  ? Des pierres précieuses  ? 

Nous avons des trésors cachés sous la terre. 

Séquence 1 : Les monstres dans les contes du monde entier 



‐ Je vous remercie, répondit le tisserand, je n'y tiens pas. Mais s'il était en 

votre pouvoir de m'enlever ma bosse, cela ferait mieux mon affaire. 

‐ Supprimer  ta bosse ? Nous  le pouvons. Tu vas voir. Holà  ! Korrigans, à 

l’ouvrage ! [...] 

     Débarrassé de sa bosse, François Kerlidou raconte son aventure aux habitants 

du village. Un autre bossu, Guillaume Salou, cupide et méchant, part alors à la 

rencontre des korrigans. Il se mêle à leur ronde et complète la chanson. 

‐  Parlons de choses sérieuses, dit‐il au roi, qui s'avançait pour le remercier. 

Voilà votre chanson achevée. C'est un fameux service que je viens de vous 

rendre. J'espère que vous allez me le payer un bon prix ! 

‐ Sois tranquille, mon garçon, répond le roi en souriant. Veux‐tu que nous 

t'enlevions ta bosse, comme nous l'avons fait pour François ? 

‐ Ma bosse ne me gêne pas. Donnez‐moi plutôt ce que cet imbécile a laissé. 

‐ Ce  que  François  a 

laissé ? Tu vas l'avoir 

tout  de  suite,  dit  le 

roi  en  éclatant  de 

rire. 

‐ Allez,  mes  enfants, 

allez, tous à l’ouvrage 

!  

     Et  voilà  le  tailleur 

empoigné, balancé, jeté en 

l'air  comme  un  paquet  de 

linge sale. Un instant après, 

quand  il  retomba  sur  ses 

pieds  sain  et  sauf,  les 

korrigans  avaient  disparu.  D'argent,  il  n'en  avait  pas  plus  qu'à  la  minute 

précédente. En revanche, il avait deux bosses, l'une derrière et l'autre devant. 

Jean‐Marie Guilcher, Les Deux Bossus (1966), coll. Père Castor, © Flammarion 

 

 

 

 



 

 

 Premiers pas dans la lecture 
1. Qu’est‐ce  qui  surprend  François  Kerlidou  dans  la  chanson  des 

korrigans ? 

2. François Kerlidou va‐t‐il pouvoir aider les korrigans ? 
 

Analyse du texte 
Un geste de générosité 
3. Pour  quelle  raison  les  korrigans  répètent‐ils  toujours  les  mêmes 

paroles ? Répondez en vous aidant du passage ci‐dessous. 

Depuis sept mille ans nous cherchons à apprendre les paroles que tu viens 

de nous enseigner. En punition des mauvais tours que nous avons, autrefois, 

joués aux fées, nous avons été chassés du pays de féerie, et condamnés à 

vivre dans  la  lande  jusqu’à  ce qu’un homme  termine, de  lui‐même, notre 

chanson. Grâce à toi, la voilà presque finie. N'y ajoute plus une parole, car 

maintenant, seul un autre homme peut l'achever. 

 

4. Que fait François Kerlidou pour venir en aide aux korrigans ? 
5. Que  proposent  les  korrigans  pour  remercier  François  Kerlidou ? 

Justifiez en citant le texte. 

6. François Kerlidou accepte‐t‐il l’offre des korrigans ? Expliquez. 
Que leur demande‐t‐il ?  

 

Une aide intéressée 
7. Qu’espère le deuxième bossu quand il rend service aux korrigans ?  
8. Relisez  cette  phrase :  « Donnez‐moi  plutôt  ce  que  cet  imbécile  a 

laissé. » 
a. Pourquoi Guillaume Salou traite‐t‐il ainsi François Kerlidou ? 
b. Qu’a laissé ce dernier? 

9. Quelle est la réaction des korrigans à la demande de Guillaume Salou ? 
Répondez en citant le texte. 

 

Bilan : différencier les qualités et les défauts 
10. Pourquoi  les  korrigans  récompensent‐ils  François  Kerlidou  et 

punissent‐ils Guillaume Salou pour un même service rendu ? 
 
 
 

Questions de compréhension  



 
 

     Et voilà Guillaume Salou empoigné, balancé, jeté en l'air 

comme un paquet de linge sale ! Quand il retomba sur ses 

pieds plus tard, les korrigans avaient disparu. Il avait deux 

bosses, l'une derrière et l'autre devant.  

     Rédigez la suite de ce récit. Vous respecterez le schéma 

narratif et vous emploierez les caractéristiques du 

merveilleux. 

 

 

 

    Complétez le tableau suivant : 

Nom   Verbe   Adjectif  

  Vivre    

Herbe      

    Précédente  

pied     

    sale 

 

 

 

 

 

1. Relevez du texte :  
a. Une phrase déclarative 
b. Une phrase interrogative 
c. Une phrase exclamative 

d. Une phrase injonctive 
 

2. Transformez les phrases suivantes en phrases affirmatives. 

a. Les lutins ne sont nulle part. 
b. Guillaume ne se plaint guère de sa situation. 

Production écrite   

Connaissance de la langue  

Vocabulaire  



3. Transposez  ces  phrases  interrogatives  affirmatives  en  phrases  interro‐ 

négatives. 

a. A‐t‐il déjà payé ce qu’il vous doit ? 
b. Pensez‐vous que nous pourrions l’inviter ? 

 

4. Recopiez le texte suivant et répondez aux questions ci‐dessous. 

 [Une  princesse  est  victime  d’un mauvais  sort  jeté  par  une mauvaise  fée. 

Piquée par un objet pointu ensorcelé, elle s’endort pour une durée de cent 

ans] ; un fils de roi devra la réveiller. Dans 
le  château  où  se  trouve  la  princesse,  sa 

famille  et  tous  les  serviteurs  subissent  le 

même sort. 

a. Relevez les verbes conjugués au présent 
et  précisez  l’infinitif  et  le  groupe  de 

chacun. 

b. Précisez la valeur de chacun des verbes 
au présent dans les phrases suivantes. 

 Alors  le  jeune  homme  lui  a  dit :  « je 

n’ai pas peur, je veux y aller et voir la 

Belle au Bois Dormant. » 

 Demain, je pars à l’aventure. 

 La fée lui raconte chaque soir une histoire. 

 La servante du roi vient de plumer un poulet. 

 

c. Donnez la nature et la fonction de chacun des mots ou groupes soulignés 

dans le texte. 

d. Mettez  au  pluriel  le  passage  entre  crochets  et  faites  les  changements 

nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La forêt de cèdres 

     Selon la volonté des dieux, Gilgamesh et Enkidu s'affrontent. Mais au cour du 

combat, Gilgamesh reconnaît Enkidu comme son égal ; ils deviennent alors amis. 

Ils  décident  ensemble  d'accomplir  un  exploit  :  aller  dans  la  lointaine  forêt  de 

cèdres  qui  appartient  aux  dieux  pour  tuer  son  gardien,  le  redoutable  géant 

Humbaba. Enkidu connait  le monstre car il  l'a rencontré autrefois : sa voix est 

pareil au fracas de l'orage, son souffle ressemble au vent terrible des ouragans 

et sa bouche jette du feu. 

      Enkidu et Gilgamesh partirent seuls pour la forêt de cèdres. [..] Au matin du 

troisième jour, ils arrivèrent devant la porte de la 

forêt. La forêt de cèdres s'étendait sur une haute 

montagne,  dont  le  sommet  se  perdait  dans  les 

nuages  ;  à  la  cime',  les  dieux  tenaient  conseil  ; 

mais  entre  la  porte  et  le  sommet,  c'était  le 

royaume d’Humbaba ! Les arbres avaient poussé 

en rangs serrés comme les tuiles d'un toit ; leurs 

feuillages s'entassaient sans fissure, et les troncs 

s'élevaient  droits  comme  des  mâts  de  navire. 

Deux  grandes  heures,  Enkidu  et  Gilgamesh 

demeurèrent  devant  la  porte  de  la  forêt,  saisis 

d'admiration. 

     Ils  pénétrèrent  dans  la  forêt  divine.  Tout  le 

jour  ils  marchèrent  sous  les  arbres  et,  le  soir 

venu, pris par la fatigue, ils s'endormirent. [..] Tous deux, à l'aube, reprirent leur 

route pour affronter Humbaba. Vers midi, ils étaient au cœur de la forêt ; il était 

temps d'accomplir leur dessein2. Gilgamesh prit alors sa grande hache de fer et 

se mit  en  devoir  d'abattre  un  cèdre.  L'arbre  gémit  et  tomba,  avec  un  grand 

fracas.  Alors  Humbaba,  gardien  des  cèdres  divins,  se  précipita  hors  de  sa 

demeure et vint vers les deux héros. 

      Enkidu n'avait pas menti lorsqu'il avait décrit Humbaba à Gilgamesh ; même 

il  était  resté  bien  en  deçà  de  la  vérité.  Humbaba  était  immense,  plus  grand 

encore que Gilgamesh. Au milieu de son visage brillait un œil unique, et le regard 

de cet œil était capable de changer en pierre l’être vivant sur lequel il se posait. 

Séquence 2 : Les monstres dans les récits antiques 



En l'apercevant, Gilgamesh, pour la première fois, eut peur. De son cœur, monta 

une prière vers le dieu‐Soleil. 

     Le dieu l'entendit et  lui enjoignit3 d'avancer sans crainte. Puis,  il  fit monter 

dans  le  ciel  à  la  fois  neuf  tempêtes,  neuf  vents 

brûlants,  comme  ceux  qui  traversent  le  désert  et 

apportent  aux  hommes  la  soif  et  les  tourbillons  de 

sable.  Le  soleil  fut  obscurci.  Humbaba  se  trouva 

comme  aveuglé,  et  son  regard  perdit  sa  puissance 

fatale.  Les  ouragans,  de  toutes  leurs  forces, 

frappèrent Humbaba au visage, dans  le dos,  sur  les 

côtés, et le géant ne pouvait ni avancer ni reculer. Il 

faisait  de  grands  gestes  pour  chasser  les  vents, 

comme un homme qui est assailli par un essaim de 

frelons4. Mais tous ses efforts étaient inutiles, et les 

ouragans ne le lâchaient pas. A la fin, il tomba sur les 

genoux et se rendit à Gilgamesh qui, accroupi dans un 

fourré,  attendait que  les ouragans aient  abattu  son 

ennemi.  Humbaba,  rendu  impuissant  par  les  vents, 

aveuglé, ne sachant où porter ses coups, suppliait Gilgamesh de l'épargner. Mais 

le héros saisit sa grande épée et, d'un seul coup, trancha la tête du monstre. Le 

combat était fini. 

Pierre Grimal, L'Histoire de Gilgamesh (1962), © Éditions Alternatives 

Vocabulaire du texte : 

1. La cime : le sommet 

2. Le dessein : le projet 

3. Enjoignit : ordonna 

4. Un essaim de frelons : une colonie de grosses guêpes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Premiers pas dans la lecture 
1. Quel est le projet d’Enkidu et de Gilgamesh ? 
2. Quelle impression la description de la forêt donne‐t‐elle ? 

 

Analyse du texte 
Un lieu loin du monde des hommes 
3. a.  A  votre  avis,  pourquoi  Gilgamesh  et  Enkidu  choisissent‐ils  une 

montagne pour tenir conseil ? 

c. Pourquoi  celle‐ci  convient‐elle  particulièrement  bien ?  Relevez  le 

détail qui le montre aux lignes 3 et 4. 

4. Quels mots ou expressions montrent que la forêt est difficile à franchir 

pour les hommes ? Répondez en citant le texte. 

5. Que fait Gilgamesh pour forcer Humbaba à apparaitre ? Justifiez votre 

réponse. 

 

Le face‐à‐face avec le monstre 
6. Quels  sont  les  aspects  d’Humbaba  qui  font  de  lui  un  monstre 

effrayant ? 
7. a. Comment réagit Gilgamesh ? 

b. Pourquoi Enkidou n’a‐t‐il pas la même réaction ? 
 

Une lutte sans pitié 
8. Que  fait  le  Dieu‐Soleil  pour  venir  en  aide  aux  héros ?  Répondez  en 

relevant des passages précis dans le texte. 
9. Que  pensez‐vous  de  l’attitude  de  Gilgamesh  à  la  fin  du  combat ? 

Pourquoi agit‐il ainsi, d’après vous ? 
 

Bilan : un combat extraordinaire 
10. Quels  sont  les  différents  éléments  qui  rendent  ce  combat 

extraordinaire : lieux, personnages, évènements surnaturels ? 
 
 
 
 
 

Questions de compréhension  



 
 

 

     Ishtar,  déesse  de  l’amour,  émue  par  la  victoire  de 

Gilgamesh sur Humbaba, le demande en mariage. Mais celui‐

ci  refuse  car  elle  maltraite  les  hommes  dont  elle  tombe 

amoureuse.  Furieuse,  Ishtar  envoie  sur  terre  un  terrible 

taureau.   

     Rédigez le récit épique tout en réinvestissant le lexique de 

la mythologie et les qualités d’un héros. 

 

 

 

 

     Nommez et relevez le champ lexical dominant dans ce texte.  

 

    D’abord,  je  regagne  les  remparts  et  le  seuil  obscur  de  la  porte  par 

laquelle j’étais sorti ; je reviens en arrière et je suis, dans la nuit, les tracas 

de nos pas que j’examine avec soin. Pourtant, l’horreur s’impose à moi, en 

même temps que le silence me terrifie. 

 

 

 

 

 

1. Relevez du texte ci‐dessus : 
a. Deux articles définis (genres et nombres différents) 

b. Deux articles indéfinis 
c. Un article défini contracté  
d. Un article partitif 
e. Deux adjectifs possessifs (genres et nombres différents) 

 

 

 

 

Production écrite   

Vocabulaire  

Connaissance de la langue  



2. Soulignez les adjectifs dans le texte suivant et précisez la fonction de 
chacun. 

     Comme  l’avait  annoncé  Créuse,  Énée  et  ses  compagnons  partent 

pour un long voyage en mer.  

Une  terrible  tempête  les  fait  échouer  à  Carthage,  ville  d’Afrique  du 

Nord.  La  belle  reine  Didon  les  accueille.  Elle  était  très  aimable  et 

serviable. Didon écoute Enée raconter la terrible chute de Troie. 

La reine semble amoureuse de lui… 

 

3. Conjuguez  les  verbes  entre  parenthèses  à  l’imparfait  ou  au  passé 

simple de l’indicatif. 

     Aruru  (prendre)  …………de  l’eau  dans  sa  paume,  (saisir)  ………un 

morceau d’argile qu’elle (mouiller) ……………, 

à  la  façon des potiers, et voici que sous ses 

doigts,  (naitre)  ………………un  être 

gigantesque,  l’égal  de  Gilgamesh.  Elle  le 

(former)  ………….à  la  ressemblance  du  dieu 

Anu lui‐même, et le (nommer) ……Enkidu.  

Ses  cheveux  (être)  …………………longs  et 

(descendre)  …………..sur  sa  nuque ;tout  son 

corps  (être)  …………………….hérissé  de  poils, 

qui  

(se distinguer) …………………….à peine des peaux de bêtes qui (former) 

…………………….. son vêtement. 

 

4. Lisez  attentivement  le  texte  suivant  et  répondez  aux  questions  ci‐

dessous. 

     Les soucis qui la tiennent éveillée, épuisent son corps misérable, la 

maigreur dessèche sa peau, toute la sève de ses membres s’évapore. Il 

ne lui reste que la voix et les os ; sa voix est intacte, ses os ont pris, dit‐

on,  la  forme  d’un  rocher.  Depuis,  cachée  dans  les  forêts,  elle  ne  se 

montre plus sur les montagnes ; mais tout le monde l’entend ; un son, 

voilà tout ce qui survit en elle. 

a. Soulignez les verbes conjugués dans ce texte. 
b. Recopiez le texte suivant tout en le commençant par « demain ». 

N’oubliez pas de mettre tous les verbes conjugués au futur. 

c. Donnez la nature et la fonction des mots soulignés. 



 

L’oiseau de feu 

La quête d’Ivan Tsarévitch 

      Un Oiseau de feu a dérobé les pommes d’or du souverain de Russie, le tsar. 

Ce dernier envoie ses trois fils à la recherche de cet Oiseau. Ivan est le plus jeune 

d’entre eux. 

     Ivan Tsarévitch chevaucha longtemps, longtemps. Soudain, au beau milieu de 

la route, il vit une large pierre, sur laquelle était gravée : « Celui qui ira tout droit 

aura  froid  et  faim ;  celui  qui  ira  à  droite  sera  sain  et  sauf,  mais  son  cheval 

mourra ; celui qui ira à gauche mourra, mais son cheval sera sain et sauf. » 

     Ivan  lut ces  inscriptions et choisit de prendre  le chemin de droite. Au bout 

d’un moment, comme il se sentait  fatigué,  il descendit de cheval,  l’attacha et 

sombra dans un  sommeil. Quand  Ivan  se  réveilla,  il  vit  que  sa monture avait 

disparu.  Il  partit  à  sa  recherche,  marcha,  et  marcha  encore,  puis  finit  par 

retrouver son cheval : il n’en restait que la carcasse et les os, rongés. Ivan était 

bien malheureux : comment allait‐il poursuivre son long voyage sans cheval ? 

     « Tant pis, pensa‐t‐il, continuons ! » 

     Et  il  reprit  la  route  à  pied.  Il 

marcha, et marcha encore. A la fin 

de  la  journée,  il  se  sentit  bien 

fatigué. Il s’assit sur l’herbe douce 

et  se  laissait  aller  à  la  tristesse, 

quand  soudain,  surgit  de  nulle 

part, un loup gris accourut vers lui :   

‐ Et alors, Ivan Tsarévitch, que 

fais‐tu  assis  à  te  lamenter1, 

la tête basse ? 

‐ Comment  ne  me 

lamenterais‐je pas, loup gris ? Me voici sans mon fidèle cheval. 

‐ C’est moi, Ivan Tsarévitch, qui ai mangé ton cheval. A présent, j’ai pitié de 

toi ? Raconte‐moi. Pourquoi t’en vas‐tu au loin ? Quelle est ta route ? 

‐ Mon père m’a envoyé parcourir le vaste monde pour trouver l’Oiseau de 

feu. 

Séquence 3 : En route vers l’aventure 



‐ Ah !  ça,  même  en  chevauchant  trois  années  ton  fidèle  cheval,  tu  n’y 

parviendrais pas ! Je suis  le seul à savoir 

où  il habite. Eh bien voilà, puisque c’est 

moi  qui  ai  mangé  ton  cheval,  je  vais 

maintenant  être  ton  fidèle  serviteur. 

Assieds‐toi sur moi et tiens‐toi bien. 

     Au bout d’un certain temps, ils arrivèrent 

devant  une  imposante  forteresse.  Le  loup 

gris dit : 

‐ Ecoute‐moi et souviens‐toi bien : grimpe 

sur le mur et n’aie pas peur, c’est la bonne 

heure, tous les gardes dorment. Tu verras 

dans  le  terem2  une  petite  fenêtre,  une 

cage dorée y est posée, et dans cette cage se tient l’Oiseau de feu. Prends 

l’oiseau, serre‐le contre toi, mais surtout garde‐toi de toucher à la cage ! 

     Malheureusement Ivan ne résiste pas. Après avoir pris l’oiseau, il dérobe 

la cage. Les gardes s’emparent de lui et  l’emmenèrent devant  le tsar Afon, 

très en colère. 

‐ Quelle honte ! Un fils de tsar qui vole ! 

‐ Et que dire de votre oiseau, qui venait piller chaque nuit notre jardin, lui ! 

‐ Tu aurais dû venir me trouver et, si tu me l’avais demandé honnêtement, 

je  t’aurais  donné  l’oiseau,  par  respect  pour  ton père,  le  tsar  Bérendeï. 

Tandis  qu’à  présent,  je  vais  répandre  partout  la  rumeur  de  votre 

malhonnêteté…. Allons va,  je  te pardonnerai si  tu me rends un service. 

Dans  le  royaume  du  tsar  Kousman,  il  y  a  un  cheval  à  la  crinière  d’or. 

Rapporte‐le‐moi, et en échange je te donnerai l’Oiseau de feu et la cage 

dorée. Ivan était bien abattu3 quand il alla retrouver le loup gris.   

‐ Je t’avais pourtant dit de ne pas toucher à la cage ! pourquoi ne m’as‐tu 

pas écouté ? lui lança le loup gris. 

‐ Pardon, loup gris, je te demande pardon. 

‐ Bon, bon je te pardonne…. Allez assieds‐toi sur moi. Quand on commence 

quelque chose, il faut aller jusqu’au bout. 
Alexandre Afanassiev, « Ivan Tsarévitch et le loup gris », Contes de Russie, trad C. 

Terouanne, ©Actes Sud Junior. 1997 

 



Vocabulaire du texte : 

1. Se lamenter : se plaindre. 
2. Le terem : premier étage de la maison, où vivent les habitants. 
3. Abattu : découragé  

 
 

 

 Premiers pas dans la lecture 
1. Quelle aide précieuse Ivan a‐t‐il perdue au début du texte ? 
2. Qui va le secourir ? 

 

Analyse du texte 
Un chemin semé d’épreuves 

3. Selon  vous,  pour  quelle  raison  Ivan  préfère‐t‐il  prendre  le  chemin  de 
droite ? 

4. a. La perte du cheval d’Ivan était‐elle prévisible ? Justifiez votre réponse. 
b. Ivan renonce‐t‐il pour autant à poursuivre son voyage ? Répondez tout 

en vous basant sur le texte. 

 

Un guide précieux : le loup 
5. Quel sentiment Ivan éprouve‐t‐il à la fin de la journée : 

   « Et il reprit la route à pied. Il marcha, et marcha encore. A la fin de la 
journée, il se sentit bien fatigué. Il s’assit sur l’herbe douce et se laissait 
aller  à  la  tristesse,  quand  soudain,  surgit  de  nulle  part,  un  loup  gris 
accourut vers lui. »  

6. Pourquoi  le  loup  décide‐t‐il  de  devenir  le  « fidèle  serviteur »  d’Ivan ? 
Justifiez votre réponse. 

7. Pour  quelle  raison  la  rencontre  avec  le  loup  représente‐t‐elle  une  très 
grande chance pour Ivan ? 
 
Une longue quête 

8. Qu’est‐ce qui pousse Ivan à ne pas suivre les conseils du loup ? 
9. Que reproche le tsar Afon à Ivan ? 
10. a.  Dans  quelle  nouvelle  quête  Ivan  doit‐il  se  lancer  pour  se  faire 

pardonner ? 
b. Qui se propose de l’aider quand il se trouve très abattu ? Citez le texte. 
 

 

Questions de compréhension  



 
Bilan : un héros dans l’épreuve 

11. Résumez les différentes épreuves que doit surmonter  Ivan au début de 
son voyage. 
 
 

 

     Le loup demande à Ivan de s’assoir sur son dos pour continuer ce qu’ils 

ont commencé. Ils vont à la recherche du cheval à la crinière d’or. 

 

     Rédigez l’aventure d’Ivan et du loup dans le royaume du tsar Kousman. 

Respectez le schéma narratif et réinvestissez le lexique de l’aventure. 

 

 

 

 

1.  Trouvez cinq paires d’homonymes dans ce texte et 

donnez la classe grammaticale de chaque mot trouvé. 

     Dès son réveil, le coq lance son appel qui réveille 

toute la ferme. Tout le monde doit se mettre au travail. 

Ses fils et ses filles lui obéissent au doigt et à l’œil. Ils 

travaillent sans rechigner. Jamais un cri de protestation. 

Le fermier appelle ses bêtes pour les emmener au pré. 

Un voisin sur son tracteur, lui crie bonjour en le croisant 

sur le chemin.  

 

2. Choisissez le bon mot. 

    Le couloir s’élargissait maintenant et débouchait (sur/ sûr) un (près / 

prêt / pré) carré entouré de plantes épineuses. D’un (bond /bond), il 

franchit la (haie / hais / hait) et se rua sur le Minotaure qui somnolait. 

La bête n’eut pas le (tant / taon / temps) de se dresser sur ses (pattes / 

pâtes) que déjà le courageux Athénien fondait sur elle. Thésée enfonça 

son glaive dans le (flan / flanc) de la créature qui rua. 

 

 

 

Production écrite   

Vocabulaire  



 

 

1. Donnez à sa chaque CO sa nature et sa fonction complète. 

     Cher grand‐père Icham 

     Tu lis toujours les lettres des autres mais celle‐ci est pour toi et tu 

n’auras pas besoin de la lire à haute voix. Je sais que je vais te faire de 

la peine et je te demande de me pardonner. Je suis parti ce matin pour 

la  rivière  Qjar.  Si  j’y  arrive,  je  te  rapporterai  de  son  eau.  J’espère 

retrouver en chemin la jeune fille dont je t’ai parlé, puisqu’elle va là‐

bas aussi. Je te laisse la clé du magasin car là où je vais, je risquerais de 

la perdre. Je reviendrai le plus tôt possible. 

A bientôt. Tomek 

2. Soulignez  les  verbes  au  présent  de  l’indicatif  dans  ce  texte  puis 
réécrivez‐le en remplaçant « aujourd’hui » par 

« hier ».  

Vous conjuguerez les verbes au passé composé 

de l’indicatif. 

     Aujourd’hui,  lorsque  les enfants arrivent au 

centre,  ils vont se mettre en tenue.  Ils enfilent 

leur  pantalon  et  chaussent  leurs  bottes 

d’équitation.  Ils  rejoignirent  les  écuries  et 

préparent avec soin leur cheval. Les moniteurs 

donnent quelques  instructions et  les apprentis 

cavaliers montent sur leur monture et galopent 

dans le champ.  

     Ils  respectent  les  consignes  et  font  le  travail  demandé.  Certains 

trouvent cela facile mais d’autres enfants ont des difficultés. 

 

3. Réécrivez les phrases suivantes en utilisant l’impératif présent. 

a. Il faut que tu sois plus attentif. 
b. Il est important que vous ne cédiez pas à la tentation. 

c. Je te conseille de faire preuve de prudence. 
d. Vous devez arrêter de faire des bêtises. 
e. Il ne faut pas que tu prennes ce chemin. 

f. Tu dois apprendre à te calmer. 

g. Il faut que tu ailles à la rivière. 
h. Tu n’es pas autorisé à rester ici. 

Connaissance de la langue  



 

Le Cochet, le Chat et le Souriceau 

Un souriceau tout jeune, et qui n'avait rien vu,  
            Fut presque pris au dépourvu1. 
Voici comme il conta l'aventure à sa Mère.  
« J'avais franchi les Monts qui bornent cet État 
            Et trottais comme un jeune Rat 

            Qui cherche à se donner carrière2 
Lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux ; 
            L'un doux, bénin3 et gracieux, 
Et l'autre turbulent et plein d'inquiétude4. 
            Il a la voix perçante et rude ; 
            Sur la tête un morceau de chair, 
Une sorte de bras dont il s'élève en l'air, 
            Comme pour prendre sa volée ; 
            La queue en panache étalée. » 
Or c'était un Cochet5dont notre Souriceau 
            Fit à sa Mère le tableau, 
Comme d'un animal venu de l'Amérique. 
« Il se battait, dit‐il, les flancs avec ses bras, 
            Faisant tel bruit et tel fracas, 
Que moi, qui grâce aux Dieux de courage me pique6, 
            En ai pris la fuite de peur, 
            Le maudissant de très bon cœur. 
            Sans lui j'aurais fait connaissance 
Avec cet Animal qui m'a semblé si doux. 
            Il est velouté comme nous, 
Marqueté7, longue queue, une humble contenance, 
Un modeste regard, et pourtant l'œil luisant : 

Séquence 4 : La ruse dans les fables 



            Je le crois fort sympathisant 
Avec Messieurs les rats ; car il a des oreilles 
            En figure aux nôtres pareilles. 
Je l'allais aborder, quand d'un son plein d'éclat 

            L'autre m'a fait prendre la fuite.   
‐  Mon fils, dit la souris, ce doucet 8 est un Chat, 
            Qui sous son minois hypocrite 9, 
            Contre toute ta parenté 
            D'un malin vouloir est porté 10. 
            L'autre animal tout au contraire, 
            Bien éloigné de nous mal faire 11 
Servira quelque jour peut‐être à nos repas. 
Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine 12 , 
            Garde‐ toi, tant que tu vivras, 
            De juger des gens sur la mine. » 

Jean de La Fontaine, VI, 5, Fables (1668) 

Vocabulaire du texte : 
1. Pris au dépourvue : pris par surprise 
2. Se donner carrière : parcourir du chemin, voyager 
3. Bénin : bienveillant 
4. Plein d’inquiétude : plein d’agitation 
5. Un Cochet : un coq 
6. Moi, qui grâce aux Dieux du courage, me pique : moi, qui ai la prétention 

d’être courageux 
7. Marqueté : tacheté 
8. Doucet : se dit de celui qui fait le doux 
9. Hypocrite : trompeur, rusé 
10.  Contre toute ta parenté d'un malin vouloir est porté : qui veut du mal à 

toute la famille 
11.  Mal faire : faire du mal 
12.  Fonde sa cuisine : qu'il se base pour trouver de quoi vivre 



 
  

 

Premiers pas dans la lecture 
1. Qui est le personnage principal de cette fable ? 
2. Selon vous, connait‐il le monde ? Pourquoi ? 
 

Analyse du texte 
A la découverte du monde  
3. Que décide de faire le souriceau au début de la fable ? Citez les 

expressions qui le prouvent. 
4. Quels sont les deux animaux qu’il rencontre ? 
5. Lequel des deux animaux déplait au souriceau ? Lequel l’attire ? 

Justifiez votre réponse. 
 

Des expressions trompeuses 
6. Dans la description du Cochet, quels détails font peur au Souriceau ?
7. Dans la description du Chat, quels aspects semblent attirants pour le 

Souriceau ? 
8. Lequel de ces deux animaux ressemble le plus au Souriceau ? 

Répondez en vous appuyant sur le texte. 
 

Une parole éclairée 
9. a‐ Qu’apprend la Mère au Souriceau à propos de ses rencontres ?  

Justifiez votre réponse tout en citant le texte. 
b‐ Quelle leçon lui donne‐t‐elle alors ? Expliquez cette leçon.  
 

Bilan : un récit révélateur des dangers de la société 
10. La morale de cette fable décrit‐elle une situation ou donne‐t‐elle un 

conseil ? 
Expliquez votre réponse en vous appuyant sur le texte. 

 
 

  
 
Transposez la fable Le Cochet, le Chat et le Souriceau en texte 
narratif en prose. 
N’oubliez pas de respecter le schéma narratif et les temps du récit. 

 

Questions de compréhension  

Production écrite   



 

 

1.  A partir de chaque mot, formez un mot dérivé de la classe grammaticale 

demandée en ajoutant un suffixe. 

a. Chat (n.c) ………………………. 
b. Aventure (adj) …………………… 
c. Animal (verbe) ………………….. 

d. Doux (n.c) …………………………. 
 

2. Formez un nouveau mot tout en ajoutant un préfixe et un suffixe. 

a. Long : …………………. 
b. Cœur : ………………… 

c. Jeune : ……………….. 
d. Morceau : …………… 

e. Peur : ………………….. 

 

 

 

1. Recopiez le texte suivant, soulignez les attributs et précisez la nature et 
la fonction complète de chacun d’eux.  

     Le renard se promène de long en large. Il semble un rôdeur impatient. 

Il se frotte les mains, le museau. Il a l’air affamé. Il sourit.  

     « Je m’en vais jouer un tour à mon amie la cigogne, un tour à ma 

façon. Elle est un peu fiérote la cigogne, une petite leçon ça lui ne fera 

pas mal… Et puis je ne suis pas renard pour rien, il faut faire honneur à sa 

réputation. » 

 

2. Soulignez les expansions du nom et indiquez la nature de chacune. 

a. Nous écrivons au crayon à papier. 
b. Le chat qui miaulait devant la porte est à Yan. 

c. Je préfère le gros oreiller moelleux de mamie, il est beaucoup plus 

confortable que les autres. 

d. Raoul a perdu sa lampe de poche. 

 

Connaissance de la langue  

Vocabulaire  



3. Dans  les  expressions  suivantes,  remplacez  les  adjectifs  par  un 

complément du nom de même sens. 

a. Des soirées estivales 
b. Un chemin montagnard 

c. Le palais royal 
d. Un château médiéval 

e. Une visite nocturne 
f. Une croisière fluviale 

 

4. Recopiez le texte suivant tout en conjuguant les verbes soulignés au 
plus‐que‐parfait de l’indicatif. 

     Je me suis entré du verre dans la plante 

des pieds. Ah ! quel mal cela m’a fait ! le 

médecin a eu peur en voyant la plaie.   

     « Vous devez souffrir beaucoup, mon 

enfant ! » 

     Oui, je souffre, mais à ce moment le 

vent a entrouvert ma fenêtre : j’ai aperçu 

dans le fond le coin du faubourg, le bout de 

banlieue, le bord de campagne triste où 

l’on m’emmène tous les soirs. 

 

 


