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I- Compréhension écrite    
 

    Karibi est un cultivateur très paresseux : il n’a aucune envie de s’occuper de son champ. 

Aussi, est-il très pauvre.  

   Un jour, qu’il se trouve tout seul dans la forêt, il dit à voix très haute : « Ah ! Si je pouvais 

avoir beaucoup d’or et ne rien faire, Comme je serais heureux ! » 

   À peine a-t-il prononcé ces mots, qu’une fée lui apparaît. Karibi a très peur mais il se calme 

quand il entend ce qu’elle lui dit : « Karibi, je t’ai entendu ! Je peux te donner beaucoup d’or. 

Mais, si tu acceptes, tes enfants recevront à la naissance deux pièces d’or qu’ils auront 

toujours sur leur corps et que personne ne pourra enlever ! Réfléchis bien et dis-moi ce que 

tu veux ! » 

Karibi se dit : « Ce serait bien si mes enfants portent, comme les enfants des riches, des 

boucles d’oreilles en or… » Il dit alors à la fée : «J’accepte de prendre l’or ! » 

Lorsque le paysan rentre chez lui, il trouve un grand coffre, il l’ouvre et… 

«Ce coffre est plein de pièces d’or ! » S’écrie-t-il fou de joie. 

   Une année plus tard, la femme de Karibi met au monde deux jumeaux. L’un a une pièce d’or 

à chaque œil : il est aveugle ! L’autre a les deux oreilles bouchées par des pièces d’or : il est 

sourd ! 

    Pendant de nombreuses années, Karibi a devant les yeux ses deux malheureux enfants, 

l’aveugle et le sourd….Il en a mal au cœur et tous les soirs, sa femme et lui pleurent. 

Le pauvre Karibi est si triste qu’un jour, se trouvant dans la forêt, il se laisse tomber au pied 

d’un arbre et fond en larmes : « Ah ! Mes pauvres enfants…je donnerais bien tout mon or 

pour leur enlever ce qu’ils portent sur leur corps… » 

   À ce moment, Karibi entend un bruit : la fée vient d’apparaître tout près de lui. « Karibi, lui 

dit-elle, j’ai entendu ce que tu as dit…Comme tu es un gentil père qui aime ses enfants, je te 

reprends tout ton or. Mais, je te donne une richesse plus grande : la bonne santé de tes 

enfants. » 

   Karibi revient chez lui. Il trouve ses deux fils qui sautent de joie : l’un voit parfaitement bien 

et l’autre entend ! Mais il n’y a plus une seule pièce d’or dans le coffre… 

« Allons au champ ! » dit alors Karibi à ses fils. Ils se mettent tous les trois au travail avec 

joie.     

   Cette année-là, le champ de Karibi est si bien cultivé qu’il donne la plus belle récolte de tout 

le village. Alors, Karibi, tout heureux, comprend que la vraie richesse n’est pas l’or, mais la 

santé, la famille et le travail. 

D’après un conte africain 
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Questions : 

 

1- Souligne la bonne réponse :  

Ce texte est : - une BD             - un poème         - un conte        - une lettre 

 

2- Qui est le personnage principal? Quel est son défaut ?  

C’est Karibi. Il est paresseux.  

 

3- Que propose la fée à Karibi? À quelle condition ? 

Elle lui propose de lui donner de l’or à condition que chacun de ses enfants 

reçoive en naissant deux pièces d’or qu’il porte toujours sur leurs corps.  

Et personne ne pourra les enlever. 

 

4-  « Tous les soirs, Karibi et sa femme pleurent. » Explique pourquoi.  

Ils pleurent car ils ont deux jumeaux : l’un a une pièce d’or à chaque œil : il est 

aveugle, il ne voit pas. L’autre a les deux oreilles bouchées par des pièces d’or :              

il est sourd, il n’entend pas. 

 

5- À quel moment la fée est-elle revenue?   

Quand il a dit : « Mes pauvres enfants…je donnerais bien tout mon or pour leur 

enlever ce qu’ils portent sur leurs corps. » 

 

6- Quelle surprise attend Karibi quand la fée a repris tout son or? 

Quand Karibi revient chez lui, il trouve ses deux fils: l’un voit bien et l’autre 

entend. 

 

7- Quelle est la morale de l’histoire. (Quelle leçon peut-on apprendre de cette histoire?) 

La vraie richesse n’est pas l’or, c’est la santé, la famille et le travail. 

 

8- Karibi a-t-il appris la leçon de la fée à la fin du texte ? Qu’est-ce qui le montre ? 

Oui, il a appris la leçon. Il n’est plus paresseux. Karibi et ses fils se mettent au 

travail avec joie. 

 

 

 

 



II- Langue   

A- Lis le passage : 

      Ce matin, Lili quitte sa chambre sans bruit. Elle descend doucement l’escalier.  

    Elle se trouve dans un vaste jardin où les oiseaux ont construit des nids chauds. 

 Relève dans le passage : 

- 2 compléments de phrase différents et précise leurs fonctions : 

ce matin [CCT]                       sans bruit / doucement [CCMA] 

dans un vaste jardin  [CCL]  

- un adjectif qualificatif : vaste (ou chauds) 

- deux sujets différents et précise leurs natures : 

Lili [nom propre]   / Les oiseaux [groupe nominal] 

 

B- Accorde les adjectifs qualificatifs (      ): 

Je prendrai une escalope (grillé) grillée avec de (petit) petites pommes de terre dorées. 

Enfin, je goûterai une compote (frais) fraîche. J’adore les plats (régional) régionaux.  

  

C- Ajoute des adjectifs de ton choix: 

1- Ces jeunes (vieilles) dames (françaises) voyagent ensemble. 

2- À la garderie, les petits enfants apprennent de jolis jeux (intéressants) 

3- Paul habite une maison aux (grands) volets verts (rouges) 

 

D- Remplace le groupe souligné par un pronom personnel :  

1- Le guide montre les sites touristiques aux touristes.     Le guide les leur montre. 

2- Le grand-père raconte ses souvenirs à Maria et Marc.  Le grand-père les leur raconte. 

3- Elle vit en France.                                                          Elle y vit. 

4- Valentine a obéi à sa mère.                                           Valentine lui a obéi.  

5- Nous pensons à notre départ.                                         Nous y pensons.  

 

E- Ecris au passé ( passé composé / imparfait ) : 

1- Les élèves (écrire) écrivaient quand la maîtresse (arriver) est arrivée. 

2- Nous (regarder) regardions par la fenêtre. Soudain, des oiseaux (se poser)                        

se sont posés sur l’arbre. 

3- Ils (être) étaient en train de pêcher quand une grosse vague (renverser) a renversé 

leur bateau. 

4- Maman (traverser) traversait la rue quand, soudain, une voiture (s’arrêter)                            

s’est arrêtée devant elle. 

5- Il (arriver) est arrivé pendant que je (lire) lisais un livre. 

 



III- Expression écrite   

Décris ton acteur préféré.  

 

 

IV- Lecture suivie  / Top secret 

Chapitre 3 

- Ecoutez  le chapitre 3 et dites si c’est vrai ou faux  : 

1- Le théâtre du grand Carrousel est très grand.                    [       Vrai         ] 

2- La jeune femme est brune et elle a les cheveux courts.     [       Vrai        ] 

3- Après le spectacle, les élèves ont fait un pique-nique.      [         Faux      ] 

4- Roxane garde le microfilm dans sa poche.                        [        Vrai        ] 

5- Mattéo a trouvé son porte-monnaie.                                  [         Faux      ] 

6- Mattéo appelle le directeur de l’hôtel.                               [         Faux      ] 

 

Chapitre 4 

- Ecoutez  le chapitre 4 et dites si c’est vrai ou faux  : 

1-  Les enfants trouvent la chambre ordonnée.                                          [    Faux      ] 

2- Le directeur de l’hôtel appelle la réception pour appeler la police.      [    Faux       ] 

3- Laura Resnik sort vite de la salle pour arriver la première à l’hôtel.    [    Vrai        ] 

4- Laura Resnik était blonde et ses cheveux étaient longs.      [     Faux       ] 

5- Roxane montre le microfilm à monsieur Lambert.              [     Vrai        ]  

6- Laura Resnik est la cliente de la chambre 10.                      [     Faux       ] 

     

 

 

 


