
Le poil de la moustache du tigre 
 

Une nuit, pendant que son mari dormait 

profondément, elle quitta sa maison avec un bol 

rempli de riz et de viande en sauce. Elle prit la 

direction de la montagne, là où le tigre vivait.  

Elle déposa le bol le long du sentier, suffisamment loin de la tanière, puis 

elle appela l'animal pour qu'il vienne manger. Mais le tigre ne daigna* pas 

se déplacer.  
 

La nuit suivante, Yun Ok retourna dans la montagne et cette fois elle se 

rapprocha de la tanière. À nouveau, elle déposa sur le sentier un autre bol 

de nourriture encore plus parfumée. Et ainsi toutes les nuits, pendant un 

mois,  Yun Ok se rendit dans la montagne tout en se rapprochant de 

l'antre* du tigre. Chaque fois avec une offrande* de nourriture  

raffinée*. À la longue, le tigre s'était habitué à avoir cette femme dans 

les parages.  
 

Une nuit enfin, Yun Ok osa franchir le seuil de La tanière. Le fauve était 

là mais il la laissa faire sans rugir. Le lendemain, 

lorsque Yun Ok revint à la nuit tombée, le tigre 

l'attendait devant son antre. Tous deux se 

regardèrent longuement à la faveur du clair de 

lune, sans bouger.  

daigner : accepter      antre : tanière 

offrande : cadeau    raffinée : de luxe 

LECTURE 13 



1. Colorie quand il s’agit de Yun ok en vert. 

2. Colorie quand il s’agit du tigre en rouge. 

3. Une phrase intruse s’est glissée dans le texte. Trouve-la et barre-la. 

 
 

Le poil de la moustache du tigre 
 

Une nuit, pendant que son mari dormait profondément, elle quitta sa 

maison avec un bol rempli de riz et de viande en sauce. Elle prit la 

direction de la montagne, là où le tigre vivait.  

Elle déposa le bol le long du sentier, suffisamment loin de la tanière, puis 

elle appela l'animal pour qu'il vienne manger. Mais le tigre ne daigna pas 

se déplacer.  

 

La nuit suivante, Yun Ok retourna dans la montagne et cette fois elle se 

rapprocha de la tanière. À nouveau, elle déposa sur le sentier un autre bol 

de nourriture encore plus parfumée. Ca sentait le café jusqu’à la ville et 

même plus loin encore. Et ainsi toutes les nuits, pendant un mois,  Yun Ok 

se rendit dans la montagne tout en se rapprochant de l'antre du tigre. 

Chaque fois avec une offrande de nourriture  raffinée. À la longue, le 

tigre s'était habitué à avoir cette femme dans les parages.  

 

Une nuit enfin, Yun Ok osa franchir le seuil de La tanière. Le fauve était 

là mais il la laissa faire sans rugir. Le lendemain, lorsque Yun Ok revint à 

la nuit tombée, le tigre l'attendait devant son antre. Tous deux se 

regardèrent longuement à la faveur du clair de lune, sans bouger.  



  

 

 

Elle déposa le bol le long du sentier, suffisamment loin de la tanière, 

puis elle appela l'animal pour qu'il vienne manger. Mais le tigre ne daigna 

pas se déplacer.  

 

 

 

Une nuit enfin, Yun Ok osa franchir le seuil de La tanière. Le fauve 

était là mais il la laissa faire sans rugir. Le lendemain, lorsque Yun Ok 

revint à la nuit tombée, le tigre l'attendait devant son antre. Tous deux 

se regardèrent longuement à la faveur du clair de lune, sans bouger.  
 

 

 

 

 

 

La nuit suivante, Yun Ok retourna dans la montagne et cette fois elle 

se rapprocha de la tanière. À nouveau, elle déposa sur le sentier un autre 

bol de nourriture encore plus parfumée. Et ainsi toutes les nuits, pendant 

un mois,  Yun Ok se rendit dans la montagne tout en se rapprochant de 

l'antre du tigre. Chaque fois avec une offrande de nourriture  raffinée. À 

la longue, le tigre s'était habitué à avoir cette femme dans les parages.  

 

 

 

Une nuit, pendant que son mari dormait profondément, elle quitta sa 

maison avec un bol rempli de riz et de viande en sauce. Elle prit la 

direction de la montagne, là où le tigre vivait. 


