Annexe 3

Retrouve l’ordre de chaque conte en remplissant les grilles suivantes.
(Souligne les indices du textes)
A]

Hi han! hi han! Je ne suis qu'une pauvre bête, vieille et toute pelée. Ma vie s'est
passée à marcher à tout petits pas sur les sentiers de montagne à porter sur mon
dos meurtri des sacs de charbon par quarante degrés à l'ombre.

B]

Il donna au paysan une grosse bourse pleine d'or. Le paysan passa le reste de ses
jours riche et heureux, bientôt rejoint par la poule qui venait de s'échapper de chez
ses nouveaux maîtres.

C]

Soudain, le tigre vit passer un vieux sage comme il y en a tant dans ce merveilleux
pays qu'est l'Inde.

D]

Il était une fois un paysan si pauvre qu'il avait dû vendre toutes ses bêtes. Il allait
mourir de faim. Le dernier animal qu'il possédait encore était une vieille poule
boiteuse.

E]

- Ah! là, je comprends bien mieux! s'exclama le petit chacal. Avec le verrou poussé, la
cage est vraiment bien fermée. Et, je serais toi, vieux sage, je n'y toucherais plus.
Quant à toi, ami tigre, bon appétit! Et j'espère que tu ne seras jamais aussi bête que
moi!

F]

Un jour, mon vieux maître, fatigué lui aussi, décida de m'emmener au marché pour
me vendre.

G]

Il était une fois un vieux tigre enfermé dans une cage de bambou. Il mourait de faim.
Les villageois l'avaient capturé, voulant le vendre à un zoo ambulant. Il faut dire que
cela faisait plusieurs lunes qu'il leur mangeait moutons et jeunes veaux.

H]

J'étais tellement content de pouvoir gambader enfin en liberté que je me roulai
par terre en poussant des « hi han! ».
Les soldats ennemis firent demi-tour et s'enfuirent en hurlant.

1]

Le paysan n'en croyait pas ses oreilles: sa poule parlait.
- Écoute-moi bien, dit l'animal, mène-moi au marché et tu verras!
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