Aujourd’hui c’est dimanche. Dans son palais, un roi s’ennuie. « Si
j’allais à la chasse aux papillons », pense le roi. Et il prend son filet à

Après avoir écouté le texte lu par la maîtresse, réponds aux questions.

papillons. Dans, les prés, le papillon s’ennuie. « J’ai envie de voir un
roi », pense le papillon. Il s’envole et part à la recherche d’un roi.

Quel jour se passe cette histoire ? __________________________

Le roi s’avance dans la campagne. « Un papillon ! » s’écrie le roi en
voyant le papillon. Et il brandit son filet.

Que cherche le roi ? ___________________________

« Un roi ! » s’écrie le papillon en voyant briller la couronne du roi. Et,
rapide, comme l’éclair, il se pose sur la couronne.

Où va t-il ? _________________________

« Mais où est donc passé le papillon ? s’écrie le roi qui ne voit plus le
Qui le papillon a t-il envie de voir ? ______________________

papillon.
- Mais où est donc passé le roi ? s’écrie le papillon qui ne voit plus le
roi.

Où se pose le papillon ? ____________________________

- Je suis là, dit le papillon, en entendant la question du roi.
- Je suis là, dit le roi, en entendant la question du papillon.

Que fait le papillon pour essayer de voir le roi ?

- Où là ? demande le roi.

____________________________________________________________

- Où là ? demande le papillon.
- Sur ta couronne, dit le papillon.

Que fait le roi pour essayer de voir le papillon ?

- Sous ma couronne », dit le roi.

____________________________________________________________

Le papillon essaie de soulever la couronne pour voir qui est en
dessous, mais il n’y arrive pas parce que la couronne est trop lourde.

Trouve un titre à cette histoire.

Le roi se met sur la pointe des pieds pour essayer de voir par-dessus
sa couronne. Mais il n’y arrive pas, car, au fur et à mesure qu’il se lève

_______________________________________________________

sur les pieds, sa couronne monte plus haut.

« Pas moyen de te voir, dit le papillon.

_____________________________

-

Pas moyen de te voir, ni de t’attraper avec mon filet, dit le roi.

-

Tant mieux, dit le papillon qui ne veut pas être attrapé.

-

Tant pis », dit le roi qui est bien déçu.

9 Avec quoi le roi veut-il attraper le papillon ?

Il veut attraper le papillon avec
A ce moment la couronne, sentant les six petites pattes du papillon,

_______________________

s’écrie : « Ca me chatouille !

9 Quelle est la première chose que dit la couronne ?

-

Qui parle ? demande le roi.

Elle dit :

-

C’est moi, ta couronne, dit la couronne.

« __________________________________________

-

Parce que tu parles ? s’écrie le roi stupéfait. Tu parles ? Mais

depuis que tu es sur ma tête, je ne t’ai jamais entendue parler.
-

C’est la première fois que ça me chatouille, dit la couronne.

Alors c’est la première fois que j’ai envie de parler.
-

Comment ? s’écrie le roi. Tu ne m’as parlé ni le jour où l’on m’a

couronné ni le jour où j’ai épousé la reine, ma chère Aligonde. Et
aujourd’hui tu as envie de parler pour un papillon de rien du tout ! »
« Un papillon de rien du tout ! »s’exclame le papillon furieux. Alors,
très en colère, il se met à taper des pieds sur la couronne.

________
9 Comment s’appelle la reine ?

Elle s’appelle
____________________________________________
_____
9 Qu’arrive t-il pour la première fois à la couronne?

Pour la première fois, la couronne
__________________________
9 Que fait le papillon quand il est en colère ?

Le papillon

« Ca me chatouille, touille, touille ! dit la couronne. Etre chatouillé,

____________________________________________

c’est bien plus amusant que d’aller à ton mariage avec Aligonde. »

_____
9 Qu’est-ce qui chatouille la couronne ?

________________________________

C’est
____________________________________________

Réponds aux questions en faisant une phrase.

____

9 Est-ce que le roi voit le papillon ?
_________________________________________________________

_____________________________

« Tu as peut-être raison, dit le roi. J’essaie de me souvenir. La dernière
Après avoir écouté le texte lu par la maîtresse, réponds aux questions.

fois qu’on m’a chatouillé, je devais avoir sept ou huit ans. Et depuis,

¾ A quel âge pour la dernière fois, le roi a t-il été chatouillé ?

personne n’a plus jamais osé me chatouiller.

_____________________________________

-

Ca chatouille, touille, touille ! dit encore la couronne car le papillon
tape toujours des pieds.

¾ Que se passe t-il pour la couronne quand le papillon tape des
pieds ? ________________________________________

-

Comme j’aimerais être chatouillé », soupire le roi.

Et vite, vite, vite, sans plus penser au papillon ou à la
couronne, le roi se précipite au palais et appelle la reine…

¾ Où le roi va t-il ? _______________________________

« Aligonde ! Chatouille-moi !
-

¾ Qui le roi appelle t-il ? ________________________________

Que je te chatouille ? demande Aligonde. Mais qu’est-ce qui te
prend ? Tu es fou ? »

Et Aligonde repart d’où elle est venue.
¾ Est-ce que la reine chatouille le roi ? _______________________
Le roi appelle son Premier ministre.
¾ Qui le roi va t-il voir ensuite ? __________________________

« Chatouille-moi !
-

Pardon ? fait le Premier ministre qui est un peu sourd. Pardon,
répète t-il, car il a peur d’avoir mal entendu et craint que le roi ne
le traite ensuite d’andouille ou de canaille.

A ton avis que va t-il se passer dans la suite de l’histoire ?
-

Chatouille-moi ! » dit le roi, très fort et en articulant bien, avec un
petit mouvement des doigts pour illustrer ses paroles.

Réponds aux questions en t’aidant du texte.

¾ Cite trois choses qu’avait appris le Premier Ministre.

¾ Cite une chose que le Premier Ministre n’a pas appris à faire.
Hélas, le Premier ministre avait appris à faire des additions,
des soustractions, des multiplications, des divisions. Il connaissait
l’histoire et la géographie… Mais il ne savait pas comment faire pour
¾ Qu’est-ce que le Premier Ministre n’aurait pas osé faire au roi ?

chatouiller le roi car, depuis sa
tendre enfance, il n’avait plus été chatouillé, ni chatouilleur.
Et même s’il avait su chatouiller, il n’aurait pas oser
chatouiller le roi.

¾ Quel est le rêve du roi ?
Alors le roi est allé se coucher sans personne pour le chatouiller. Il
s’est endormi, et tout à coup, en rêve, il a vu Aligonde qui venait le
chatouiller. Ah ! si vous l’aviez vu se trémousser, se tortiller.
¾ Qui est le Ministre du Chatouillage ?
Au réveil, tout content, le roi a nommé le papillon ministre du
Chatouillage et lui a donné l’ordre de créer immédiatement
une grande école pour la formation des chatouilleurs.

