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I- Compréhension écrite     

 

    Il était une fois une pauvre femme et son fils Jacques qui vendaient le lait de leur 

vache Blanchette pour gagner de l’argent.                                                        

   Un jour, Blanchette tombe malade et ne donne pas de lait. La femme demande à son fils 

d’aller au marché pour vendre la vache. Mais personne ne veut acheter de vache qui                      

ne donne plus de lait !  

   En rentrant à la maison, un vieil homme s’approche de Jacques. Il lui propose d'acheter 

Blanchette en échange d'une poignée de haricots1. Il lui dit : 

- Ce sont des haricots magiques qui sont capables de pousser en une nuit et d'être        

si hauts qu'ils toucheraient le ciel.  

   Le jeune garçon lui donne la vache et prend les haricots. Quand il a raconté à sa mère 

cette histoire, elle est très en colère. Elle se fâche et elle jette les haricots par la fenêtre. 

    Le lendemain matin, Jacques se réveille mais le soleil ne brille pas comme chaque jour,              

il se lève et regarde avec curiosité par la fenêtre. Les haricots ont grandi très vite. En une 

nuit, ils deviennent des plantes qui touchent le ciel et les feuilles forment un escalier. 

Le garçon commence à grimper de branche en branche et de feuille en feuille, il grimpe 

jusqu’au ciel bleu. Arrivé tout en haut, il découvre un magnifique château qui semble flotter 

sur les nuages. Il y entre.  Il voit un ogre qui fait très peur. Jacques se cache sous la table                 

à manger. L'ogre mange un bon repas. Puis, il se met à compter des sacs pleins de pièces 

d'or et s'endort. Jacques sort de sa cachette, prend un des sacs et descend en courant.   

   Grâce à ces pièces d'or, la mère et son fils achètent une belle maison et une grande vache. 

Au bout de quelques mois, Jacques décide de retourner au château parce qu’ils n’ont plus de 

pièces d’or. Jacques grimpe de nouveau l’arbre, il entre dans le château et il se cache pour 

voir ce que fait l’ogre. L'ogre regarde une poule et lui dit : 

- Ma petite poule, donne-moi un œuf en or. 

   Aussitôt, la poule pond un œuf en or. Jacques ouvre de grands yeux. Quelle surprise ! 

Quand l’ogre s’est endormi, Jacques prend la poule qui pond des œufs d’or. 

L'ogre se lève et se lance à la poursuite du garçon qui descend vite l’arbre magique. L’ogre 

le suit. Quand Jacques est arrivé sur terre, il cherche une hache2 et il coupe le tronc de 

l’arbre. L'ogre s'envole dans les airs.  
D’après un conte anglais 

Mots difficiles 

 
1- des haricots                                                   2- une hache 

 

Questions:  

1- Qu'est-ce que la maman de Jacques lui demande un jour ?   

- Elle lui demande de vendre la vache Blanchette pour gagner de l’argent.  

 

1 



2- Quel sentiment la mère éprouve-t-elle après la vente de sa vache? Pourquoi? 

- Elle est très en colère. Elle se fâche car son fils vend la vache en échange d'une 

poignée d’haricots.   

 

3- Les haricots sont des graines magiques. Relève la phrase qui le montre.  

- Ce sont des haricots magiques qui sont capables de pousser en une nuit et d'être            

si hauts qu'ils toucheraient le ciel.  

Ou  

- Les haricots ont grandi très vite. En une nuit, ils deviennent des plantes qui 

touchent le ciel et les feuilles forment un escalier. 

 

4- Comment Jacques arrive-t-il au château ? 

- Le garçon commence à grimper de branche en branche et de feuille en feuille,                      

il grimpe jusqu’au ciel bleu.  

 

5- Que découvre Jacques la deuxième fois au château ?  

- Il découvre que l’ogre a une poule qui pond un œuf en or.  

 

6- L'ogre attrape-t-il Jacques? Pourquoi?  

- Non, il ne l’attrape pas car Jacques cherche une hache et il coupe le tronc de 

l’arbre. 

7- Souligne la bonne réponse :    

a- Ce texte est …. 

- un documentaire.                           

- un conte.                        

- une lettre. 

             

b- La maman de Jacques décide de vendre la vache…  

- parce qu’elle est magique. 

- parce qu’elle est trop grosse. 

- parce qu’elle ne donne plus de lait. 

 

c- Au marché, le vieil homme propose à Jacques en échange de sa vache… 

-  de lui donner des pièces d’or. 

-  de lui donner des haricots magiques. 

-  de lui donner une vieille lampe magique. 

 



II- Langue    

A- Lis le passage puis réponds aux questions : 

  Ce soir, je suis seul à la maison. Je ne peux pas sortir parce qu’il fait mauvais temps. 

Alors, je prends une histoire : « Le grand arbre qui a un nouveau secret ».Je m’installe 

dans ma chambre. J’ouvre mon livre. L’histoire est intéressante. J’ai passé une agréable 

soirée.  

Relève dans le passage : 

- Deux COD : une histoire  - mon livre  

- Trois adjectifs qualificatifs : mauvais – grand – nouveau – (intéressante – 

agréable)  

- Deux sujets différents et précise leurs nature :    

Je : pronom personnel 

L’histoire : groupe nominal  

B- Remplace le COD par le pronom personnel convenable: 

1- J’aime ces films.                                            Je les aime. 

2- Paul installe sa tente sur la colline.                  Paul l’installe sur la colline.  

3- Nous recopions notre devoir en classe.            Nous le recopions en classe. 

4- Alice ne pose pas les cahiers sur le bureau.    Alice ne les pose pas sur le bureau. 

5- Je connais Maria et Paul.                               Je les connais. 

C- Ecris au pluriel: 

1- Ce monsieur est très amical.           Ces messieurs sont très amicaux. 

2- C’est un caillou rouillé.                  Ce sont des cailloux rouillés.    

3- Le général a trouvé un bijou.          Les généraux ont trouvé des bijoux. 

4- Ton jeu est amusant.                      Tes jeux sont amusants. 

5- Il achète un rideau bleu.                 Ils achètent des rideaux bleus. 

D- Réduis les phrases (supprime les adjectifs qualificatifs): 

1- Ces gros dauphins gris vivent dans les mers chaudes. 

Ces dauphins vivent dans les mers. 

2- Cette nouvelle voiture rouge roule sur une longue route déserte. 

Cette voiture roule sur une route. 

E- Ecris à l’imparfait : 

1-Autrefois, nous (aller) allions à la plage. Je (faire) faisais des châteaux de sable. 

Mes  parents (lire) lisaient des livres.  

2-Ma grand-mère (s’occuper) s’occupait de nous. Elle nous (préparer) préparait des 

tartes délicieuses. Elle (être) était gentille.  

 



 

III- Lecture suivie   

 

Le Petit Poucet    

(Page 33----41) 

 

- Ecoutez le conte puis dites si c’est vrai ou faux. 

1- Le bûcheron et sa femme ont neuf garçons.                       [     Faux       ] 

2- Le Petit Poucet a sept ans.                                                  [     Vrai        ] 

3- L’ogre a dix petites filles.                                                   [     Faux       ] 

4- Les filles de l’ogre portent une couronne d’or sur la tête.  [      Vrai      ] 

5- Quand l’ogre arrive à la maison, il trouve les enfants cachés derrière l’armoire. [Faux] 

6- L’ogre tue ses filles avec son couteau.                               [      Vrai      ] 

7- L’ogre a des bottes magiques.                                            [       Vrai     ] 

8- Le Petit Poucet apporte l’argent de l’ogre à ses parents.   [       Vrai     ] 

9- Le Petit Poucet est plus intelligent que ses frères.             [        Vrai    ]  

10- À la fin du conte, le bûcheron, sa femme et les sept enfants sont très pauvres.  [Faux] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


