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Il y a de cela très longtemps, dans un lointain pays qui n’existe plus aujourd’hui, vivait un roi très beau 

qui s’appelait Léon. Léon était si beau qu’il passait des heures à se regarder dans la glace. Et la seule 

chose qui l’intéressait dans la vie, c’était d’être le plus beau. Il était d’ailleurs très sévère. Si jamais 

quelqu’un était plus beau que lui, il envoyait ses soldats lui couper la tête. Aussi personne n’avait envie 

d’être plus beau que le roi. Et les gens du royaume s’arrangeaient pour s’enlaidir autant qu’ils le 

pouvaient. Ils se collaient des verrues en caoutchouc sur le menton, des dents de pirates, des faux 

nez et des tire-bouchons dans les oreilles. 

Le roi des Bons, d’après Henriette Bichonnier. 

1- Comment s’appelait le roi ? 

   Jean       Edmond    Léon  

 

2- Quelle était la seule chose qui intéressait le roi dans la vie ? 

   Etre le plus fort    Etre le plus beau    Etre le plus gros  

 

3- A quoi le roi passait-il des heures ? 

   A manger des glaces   A s’admirer dans la glace            

   A se coiffer devant une glace  

 

4- Que décidait le roi si quelqu’un était plus beau que lui ? 

   Il envoyait ses soldats lui couper la tête   Il envoyait son armée   

   Il envoyait ses soldats pour l’emprisonner 

 

5- Alors, que faisaient les gens du royaume ? [Plusieurs réponses sont possibles] 

   Ils se coupaient les cheveux   Ils s’arrangeaient  pour s’enlaidir       Ils grossissaient  

   Ils se collaient des verrues sur le menton   Ils se collaient des faux nez  
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Je sais lire silencieusement un texte et le comprendre. 

Je sais répondre à des questions.  
 


