
1) Je lis – Les trois cognées	  (de	  Nata	  Caputo)	  
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Il était une fois, un pauvre bûcheron qui, avec sa vieille cognée 
en fer, coupait du bois, du matin au soir. Un jour qu’il était en-
foncé loin, loin dans la forêt, il arriva à une rivière bordée de 
chênes magnifiques. Aussitôt, il donna des coups de cognée 
contre un des arbres. Des coups si forts que sa cognée se déta-
cha du manche… Et plouf, elle tomba au fond de la rivière. 

Le bûcheron se prit la tête entre les mains et il gémit : « Ah ! 
Cognée, ma vieille cognée ! Que vais-je devenir sans toi ? » 

Soudain surgit de l’eau un très vieil homme à la longue barbe 
grise. Il lui dit doucement : « Qu’as-tu donc à gémir, bûche-
ron ? » 

« J’ai perdu ma cognée et je suis trop pauvre pour en acheter 
une autre. Comment vais-je nourrir ma famille ? » 

Le très vieux lui dit : «  Reste là. Je vais t’aider ! » 
Il plongea au fond de l’eau, et il réapparut en brandissant une 

cognée en or étincelant : 
« Voilà ta cognée, bûcheron ! » 
« Hélas non, répondit le bûcheron. Ma cognée est en fer… » 
Alors le vieux replongea et il réapparut avec une superbe co-

gnée d’argent. « Est-ce là ta cognée ? » 
« Hélas non, ma cognée est en fer ! » 
Une troisième fois, le vieux plongea. Il remonta à la surface 

avec la cognée en fer rouillée du bûcheron. Celui-ci s’écria : » Ah, 
comme je suis heureux, tu as retrouvé ma cognée ! merci ! » Et il 
prit sa cognée. 

Le bûcheron s’éloignait, quand le vieillard le rappela : « Bûche-
ron, tu es honnête. Pour te récompenser, prends donc la cognée 
d’or et celle d’argent. Vends-les ! Ta famille ne manquera plus 
jamais de rien ! » 

2) Je comprends le texte.	  

1) Quel est le genre de ce texte ? 
Souligne dans la formule qui t’a aidé à répondre à cette question. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Qui sont les personnages de cette histoire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Pourquoi le bûcheron est-il tellement désolé au début de l’histoire ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Donne un synonyme de « cognée » : ……………………………………… 

5) Dans la phrase « Il lui dit doucement. » (ligne 10) 

le pronom Il désigne : ……………………………………………………………………………… 

le pronom lui remplace : ……………………………………………………………………………… 

6) Pourquoi le vieillard donne-t-il la cognée d’or et d’argent au bûcheron ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) A ton avis, comment expliques-tu que le vieil homme trouve trois 
cognées au fond de la rivière ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


