
Le poil de la moustache du tigre 

 
Le lendemain, à la première heure, la jeune femme se rendit à la 

sortie de la ville, chez le guérisseur. Dès qu'il eut ouvert sa porte, elle lui 

tendit triomphalement* le poil de la moustache du tigre en s'écriant : 

"Tenez, j'ai réussi ! Concoctez- moi tout de suite le remède que vous 

m'avez promis. " 

Le vieil herboriste examina attentivement les trois poils à la lueur 

d'une bougie. "Par ma barbe, c’est bien du poil de tigre ! " 

Sans hésiter, il les brûla à la flamme de la bougie. " « Mais vous êtes 

fou ! Hurla Yun Ok. Tout ça pour ça !  

-Calmez-vous et racontez-moi plutôt comment vous vous y êtes prise 

pour obtenir ce poil de moustache de tigre. » 

 

La jeune épouse raconta comment nuit après 

nuit elle avait patiemment apprivoisé l'animal puis 

gagné sa confiance et son amour. "Mais tout ça 

pour rien ! Ajouta-t-elle en larmes. Maintenant le 

poil à brûlé et mon espoir est parti en fumée* ! 

- Vous n'avez rien perdu bien au contraire, répondit le vieil homme. Ce 

poil de moustache est désormais* inutile car, si vous avez réussi à vous 

faire aimer d'un animal aussi féroce et sauvage que ce tigre, je suis bien 

certain que vous saurez vous débrouiller avec votre mari. " 

 

Ces paroles laissèrent Yun Ok sans voix*. Elle 

rentra chez elle, plein d'espoir. Ceci est la fin de 

mon histoire mais vous vous en doutez bien, celle 

de Yun Ok n’a fait que commencer.  

triomphalement : avec fierté      partir en fumée : s’envoler 

désormais : maintenant    sans voix : très surprise 
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1. Souligne en rouge les paroles de  Yun ok. 

2. Souligne en bleu les paroles de l’herboriste 

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

Le poil de la moustache du tigre 

 
 

Le lendemain, à la première heure, la jeune femme se rendit à la sortie de la 

ville, chez le guérisseur. Dès qu'il eut ouvert sa porte, elle lui tendit 

triomphalement* le poil de la moustache du tigre en s'écriant : 

"Tenez, j'ai réussi ! Concoctez- moi tout de suite le remède que vous m'avez 

promis. J’ai vraiment très mal à la gorge " 

Le vieil herboriste examina attentivement les trois poils à la lueur d'une bougie. 

"Par ma barbe, c’est bien du poil de tigre ! " 

Sans hésiter, il les brûla à la flamme de la bougie. " « Mais vous êtes fou ! Hurla 

Yun Ok. Tout ça pour ça !  

-Calmez-vous et racontez-moi plutôt comment vous vous y êtes prise pour 

obtenir ce poil de moustache de tigre. » 

 

La jeune épouse raconta comment nuit après nuit elle avait patiemment 

apprivoisé l'animal puis gagné sa confiance et son amour. "Mais tout ça pour rien ! 

Ajouta-t-elle en larmes. Maintenant le poil à brûlé et mon espoir est parti en 

fumée* ! 

- Vous n'avez rien perdu bien au contraire, répondit le vieil homme. Ce poil de 

moustache est désormais* inutile car, si vous avez réussi à vous faire aimer d'un 

animal aussi féroce et sauvage que ce tigre, je suis bien certain que vous saurez 

vous débrouiller avec votre mari. " 

 

Ces paroles laissèrent Yun Ok sans voix*. Elle rentra chez elle, plein d'espoir. 

Ceci est la fin de mon histoire mais vous vous en doutez bien, celle de Yun Ok n’a 

fait que commencer.  



  
 

 

Le poil de la moustache du tigre 
 
 

Après avoir lu le texte, réponds aux questions en faisant une phrase. 

 

1. Qui sont les personnes qui parlent dans ce texte ? 

 

 

 

 
 

 

2. Trouve trois façons d’appeler Yun Ok et trois façons d’appeler 

l’herboriste : 

  

 

3. Remets la phrase dans l’ordre 
herboriste         examina          les trois poils          d'une bougie.              Le vieil              

à la lueur       attentivement 
 

 

 

 
 

4. Que va faire Yun OK ? Invente la réponse. 

 

Prénom : _____________________ Date : _______________ 
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