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A partir de quel âge est conseillé la lecture de ce livre? 9 ans

Lecture du premier chapitre.
1. Comment s'appelle le roi?

Shariyar. 
2. Qu'est-ce que le roi aime beaucoup et qui est important pour l'histoire?

Les contes.
3. Qui le roi fait-il exécuter?

Son épouse et le chef des archers royaux.
4. Pourquoi les fait-il exécuter?

Ils discutent et se tiennent la main.
5. Dans quelles conditions souhaite t-il se remarier?

Se marie tous les jours puis fait exécuter sa femme pour ne pas tomber amoureux.
6. Comment s'appelle sa dernière femme? Pourquoi ne se fait-elle pas exécuter?

Shéhérazade, elle lui raconte un conte sans le finir et le roi veut connaître la fin.

Lecture du chapitre 2 : Ali Baba et les quarante voleurs. (p.8 à 25)

Remets les événements suivants dans l'ordre chronologique.
4 Kassim vient avec 20 ânes à la grotte mais oublie la formule magique pour sortir.

2 Ali Baba vient devant la caverne et prononce la formule « Sésame, ouvre-toi, s'il te plaît ».

1 Ali Baba coupait du bois et entendit les 40 voleurs.

3 Ali Baba et sa femme pèsent l'or 

5 Kassim se fait tuer par les voleurs.

6 Ali Baba reçoit chez lui le chef des voleurs et les voleurs cachés dans les jarres d'huile.

7 Morgiana assassine le chef des brigands.

8 Ali Baba fait rouler les jarres avec les 40 voleurs dans une rivière du haut d'une falaise.

Lecture du chapitre 2 : Ali Baba et les quarante voleurs. (p.8 à 25) Ce2
1. Qu'est-ce que le sésame? (p.10) →  une graine utile pour faire les gâteaux
2. Pourquoi Ali-Baba ne prend que quelques sacs de pièces d'or? (p. 12) → pour ne pas voir 

qu'elles manquent
3. Qui est Baba Moustafa? Que fait-il pour Ali-Baba? (p.18) → cordonnier, recoud le corps
4. En quoi se déguise le capitaine des voleurs? Pourquoi? (p. 19) → marchand, se renseigne 

sur le corps découpé
5. Comment  Morgiana découvre t-elle que le marchand est en fait le capitaine des voleurs?

(p.22)

lecture libre du chapitre 3: l'homme qui vola de la vaisselle d'or
Lecture du chapitre 4 : Le demi-mensonge. (p.31 à 40)
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Vrai ou faux.
1. Abou Hassan cherche un serviteur pour son père, le redoutable Nuzet: f p. 31
2. Le défaut du serviteur est qu'il dit un mensonge par an: v p. 32
3. Abou Hassan a prévenu son épouse au sujet du mensonge annuel:f p.33
4. Akil pleure la mort de son maitre en retournant à la maison chercher des pistaches:v p.34
5. Akil et Nuzet déchirent des tapisseries:v p.35
6. Akil dit à Abou Hassan que sa femme et ses enfants sont morts assassinés: f p. 37
7. Les deux cortèges de pleureurs se rejoignent: v p. 37
8. Akil est fouetté pour son mensonge: f p. 38
9. Akil n'a raconté qu'un demi – mensonge: v p. 39
10. Les deux époux vécurent le restant de leurs jours heureux: v p. 40

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Page 31, trouve un synonyme du mot « se ballader ». → promener
2. Page 31, trouve un mot de la même famille que « se promène ». → promeneur
3. Page 35, comment montre t-on son respect vis à vis des morts à cette époque? → on casse 

tout
4. Page 39, explique ce que veut dire Abou Hassan quand il dit à Akil qu'il le libère. → plus 

esclave
5. page 39, pourquoi Abou Hassan libère t-il Akil? → a peur de ses mensonges et leurs 

conséquences.

Lecture du chapitre 5, Le prince Agib. Ce2
Réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.

1. Que découvre Agib quand le brouillard se lève? → montagne de pierre noire
2. Qui est le seul rescapé du naufrage? → Agib
3. Qu'est ce qu'Agib doit détruire au sommet de la montagne? → statue de cuivre, cavalier
4. Quelle arme va utiliser Agib pour détruire le cavalier? → arc cuivre et flèches plomb
5. Quelle flèche réussit à détruire le cavalier? → la 3ème
6. Comment s'appelle la jeune fille qui collectionne les coquillages? → Perle la Plus Pure
7. Quand Agib se réveille et se redresse, comment réagissent les filles? →  crient perçants
8. Pendant combien de temps doivent s'absenter les jeunes filles? → 40 jours
9. Où ne doit surtout pas entrer Agib? → 100ème porte, porte or rouge
10. Que se passe t-il quand Agib pénètre derrière la porte or rouge? → se retrouve dans désert 

Lecture du chapitre 5, Le prince Agib. Cm1
Réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.

1. Pourquoi le prince Agib part pour un long voyage le plus loin possible? → aventurier en 
quête découverte

2. Pourquoi le bateau se disloque t-il ne restant qu'un amas de planches? → tt objets de fer ont 
été attiré vers montagne, dt clous qui tenaient planches entre elles

3. Comment Agib peut-il délivrer les mers d'un grand fléau? (p. 43) → détruire statue
4. Que se passa t'il quand le cavalier est détruit? → ine grande vague engloutit tout
5. Pourquoi Agib perd t-il connaissance page 45? → a bu la tasse...
6. Comment s'appelle la jeune fille qui retrouve Agib? → Perle la Plus Pure
7. Pendant combien de temps doivent s'absenter les jeunes filles? → 40 jours
8. Où ne doit surtout pas entrer Agib? → 100ème porte porte or rouge
9. Que se passe t-il quand Agib pénètre derrière la porte or rouge? → se retrouve dans désert
10. Que fait Agib après s'être retrouvé dans le désert? → il recherche cet endroit partout dans le 

monde
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Lecture du chapitre 6, Histoire de Codadad et de ses frères.

Remets les événements suivants dans l'ordre chronologique.

6 Codadad sauve Deryabar et ses frères mais ses frères le poignardent.

4 Codadad est accueilli à la cour et provoquent la jalousie de ses frères.

5 Le sultan ordonne à Codadad de retrouver ses fils.

1 Un sage apparaît en rêve et dit au sultan de manger des grains de grenade.

3 Pirouze met un fils au monde qu'elle nomme Codadad.

2 Les 49 épouses du sultan donnent toutes naissance à un garçon.

8 Codadad épouse Deryabar.

7 Le sultan fait bannir ses 49 fils.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Page 54, pourquoi les frères complotent pour se débarrasser de Codadad? → le sultan 

l'autorise à les rendre disciplinés et travailleurs, il est tenu en haute estime par le sultan.
2. Page 63, pourquoi les frères poignardent-ils Codadad? → ils ont peur que le sultan 

apprennent que Codadad est leur frère, qu'il les a sauvé et qu'il soit favorisé par le sultan
3. Qui va prévenir Pirouze que son fils est vivant? → le grand vizir
4. Pourquoi Codadad ne veut pas que ses frères soient exécutés page 66? → il ne veut pas de 

vengeance
5. Dans quelle ville se déroule le mariage de Codadad et Deryabar? → Harran

Lecture du chapitre 8 « Sindbad et l'île aux éléphants » p.72, évaluation. Ce2

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Qu'est-ce que le sultan veut que Sindbad amène au roi de Serendib? → compliments et 

présents personnels
2. Quelle ville ne souhaite pas quitter Sindbad? → Bagdad
3. Par qui est attaqué Sinbad lorsqu'il retourne chez lui? → des pirates
4. Par qui est sauvé Sindbad lorsqu'il débarque sur le rivage d'une île lointaine? → un négoce 

en ivoire
5. De quel endroit tire Sindbad pour abattre les éléphants? → branche arbre
6. Qui secouent l'arbre et font tomber Sindbad page 76? → les éléphants
7. Que montrent les éléphants à Sindbad page 76? → tas d'ossements
8. Pages 77 – 78, pourquoi Sindbad refuse t-il l'argent et l'ivoire? → il veut juste un bon souper

et se reposer.
9. Qu'offre le négoce en ivoire à Sindbad page 78? → une place sur le prochain bateau.
10. Où Sindbad raconte t-il son aventure page 78? → au bazar

Lecture du chapitre 8 « Sindbad et l'île aux éléphants » p.72, évaluation. Cm1

Réponds aux questions suivnhantes par une phrase.
1. Page 72, quel était le métier de Sindbab avant qu'il décide de mener une vie paisible? → 

marin
2. Quelle ville ne souhaite pas quitter Sindbad? → bagdad
3. Page 73, pourquoi le sultan gronde t-il Sindbad? → parce qu'il refuse.
4. Pourquoi les pirates attaquent-ils le bateau de Sindbad? → ils ont entendu dire qu'il y avait 

beaucoup de trésors.
5. Pourquoi Sindbad tue t-il les éléphants? → pour aider son le négoce en ivoire, prendre 

l'ivoire
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6. Pourquoi les éléphants amènent Sindbad à un tas d'ossements page 76? → pour qu'il arrête 
de les tuer, il y a plein d'ivoire pour le négoce

7. Pages 77 – 78, pourquoi Sindbad refuse t-il l'argent et l'ivoire? → il veut juste un bon souper
et se reposer.

8. Qu'offre le négoce en ivoire à Sindbad page 78? → une place sur le prochain bateau.
9. Qu'offre Sindbad au calife page 78? → de l'ivoire
10. Où Sindbad raconte t-il son aventure page 78? → au bazar
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