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Texte 18 La légende de l'homme à la cervelle d'or  

 

Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or ; oui, madame, une 1 

cervelle toute en or. Lorsqu'il vint au monde, les médecins pensaient que 2 

cet enfant ne vivrait pas, tant sa tête était lourde et son crâne 3 

démesuré. Il vécut cependant et grandit au soleil comme un beau plant 4 

d’olivier ; seulement, sa grosse tête l'entraînait toujours et c'était pitié 5 

de le voir se cogner à tous les meubles en marchant... Il tombait souvent. 6 

Un jour, il roula du haut du perron et vint donner du front contre un degré 7 

de marbre, où son crâne sonna comme un lingot. On le crut mort, mais en 8 

le relevant, on ne lui trouva qu'une légère blessure, avec deux ou trois 9 

gouttelettes d'or caillées dans ses cheveux blonds. C'est ainsi que les 10 

parents apprirent que l'enfant avait une cervelle d'or.  11 

La chose fut tenue secrète ; le pauvre petit lui-même ne se douta de rien. 12 

De temps en temps, il demandait pourquoi on ne le laissait plus courir avec 13 

les autres garçonnets de la rue.  14 

« On vous volerait, mon beau trésor ! » lui répondait sa mère.  15 

Les lettres de mon moulin, Alphonse Daudet, 1870.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Mise en page : http://enclasse pascale.eklablog.com/ 

 

 

Texte transposé 

Texte 18 - La légende de l’homme à la cervelle d'or  

Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or; oui, madame, une 1 

cervelle tout en or. Il raconte.  2 

Lorsque je vins au monde, les médecins pensaient que je ne vivrais pas, 3 

tant ma tête était lourde et mon crâne démesuré. Je vécus cependant et 4 

grandis au soleil comme un beau plant d'olivier; seulement, ma grosse tête 5 

m’entraînait toujours et c'était pitié de me voir me cogner à tous les 6 

meubles en marchant...Je tombais souvent.  7 

Un jour, je roulai du haut du perron et (je) vins donner du front contre un 8 

degré de marbre, où mon crâne sonna comme un lingot. On me crut mort, 9 

mais en me relevant, on ne me trouva qu'une légère blessure, avec deux ou 10 

trois gouttelettes d'or caillées dans mes cheveux blonds. C'est ainsi que 11 

mes parents apprirent que j’avais une cervelle d'or.  12 

La chose fut tenue secrète ; moi-même je ne me suis douté de rien. De 13 

temps en temps, je demandais pourquoi on ne me laissait plus courir avec 14 

les autres garçonnets de la rue.  15 

« On vous volerait, mon beau trésor ! » me répondait ma mère.  16 
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Texte 18 - La légende de l’homme à la cervelle d'or  

Il était une fois un homme qui avait une cervelle d’or ; oui, madame, une 1 

cervelle tout en or. On lui raconte.  2 

Lorsque tu vins au monde, les médecins pensaient que tu ne vivrais pas, 3 

tant ta tête était lourde et ton crâne démesuré. Tu vécus cependant et 4 

grandis au soleil comme un beau plant d’olivier ; seulement, ta grosse tête 5 

t'entraînait toujours et c'était pitié de te voir te cogner à tous les 6 

meubles en marchant... Tu tombais souvent.  7 

Un jour, tu roulas du haut du perron et (tu) vins donner du front contre un 8 

degré de marbre, où ton crâne sonna comme un lingot. On te crut mort, 9 

mais en te relevant, on ne te trouva qu'une légère blessure, avec deux ou 10 

trois gouttelettes d'or caillées dans tes cheveux blonds. C'est ainsi que 11 

tes parents apprirent que tu avais une cervelle d'or.  12 

La chose fut tenue secrète ; toi-même tu ne t’es douté de rien. De temps 13 

en temps, tu demandais pourquoi on ne te laissait plus courir avec les 14 

autres garçonnets de la rue.  15 

« On vous volerait, mon beau trésor ! » te répondait ta mère.  16 
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Exercices à découper et à coller dans le cahier. 

 

1- Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge. Entoure le sujet 

en bleu et souligne en vert les compléments circonstanciels :  

a) Il se cognait dans tous les meubles en marchant.  

b) Le médecin lui fit un pansement volumineux.  

c) Un jour, il roula du haut du perron.  

d) Sa famille le trouva au pied de l’escalier quelques minutes plus tard.  

 





2- Transpose ce texte au passé simple : Le jour où….  
Quand je pars en vacances, je prends tous mes vêtements.  

 Le jour où .................en vacances, ............ tous mes vêtements.  

 

J’ouvre la porte de mon armoire, je saisis tous mes tee-shirts et je les 

jette dans ma valise. 

........... la porte de mon armoire, ..............tous mes tee-shirts et 

.... les .......... dans ma valise. 

 

 

Très vite elle est pleine. J’ai du mal quand je veux la fermer. C’est même 

impossible. Il faut prendre un autre sac et papa ronchonne en chargeant la 

voiture. 

 Très vite .............. pleine. ........... du mal quand .............. la 

fermer. ............ même impossible. .............. prendre un autre sac et 

.................... en chargeant la voiture. 
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3- Récris ce texte avec tu :  
 

Lorsqu'il arriva dans la salle à manger, il pensa qu’il était en retard : 

 Lorsque tu ............. dans la salle à manger, tu ............ que 

tu................ en retard : 

 

toute la famille était assise et sa mère lui dit de s’asseoir.  

toute la famille était assise et ta mère te dit de ...............  

 

Il se dépêcha d’obéir, prit une chaise et l’approcha de la table.  

 Tu .............. d’obéir, prit une chaise et l’approcha de la table.  

 

Il vit que toutes les assiettes étaient vides.  

 Tu.......... que toutes les assiettes étaient vides.  

 

C’était bizarre. Il entendit alors un grand cri : « Bon anniversaire » !  

 C’était bizarre. Tu............. alors un grand cri :« Bon anniversaire » !  

 

C’est vrai, il avait oublié qu’il avait aujourd’hui quinze ans. 

 C’est vrai, tu .......... oublié que tu ............ aujourd’hui quinze ans. 

 

Il put alors commencer à s’amuser avec les autres. 

Tu ........... alors commencer à ...’amuser avec les autres. 
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4- Récris ce texte en remplaçant un homme par deux femmes :  
 

Il était une fois un homme qui avait une cervelle d'or. 

 Il était une fois deux femmes qui ......... une cervelle d'or.  

 

Lorsqu'il vint au monde, les médecins pensaient que cet enfant ne vivrait 

pas, tant sa tête était lourde. 

 Lorsqu'..............au monde, les médecins pensaient que ...... 

enfant... ne ............ pas, tant ......... tête.. .......... lourde....  

 

Il vécut cependant et grandit au soleil; 

............ cependant et ........... au soleil;  

 

seulement, sa grosse tête l'entraînait toujours et c'était pitié de le voir 

se cogner à tous les meubles en marchant...  

 seulement, ......... grosse... tête... ....   ........... toujours et 

c'était pitié de ......... voir se cogner à tous les meubles en marchant... 

 

Il tombait souvent. 

.....  ........... souvent.  

  

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mise en page : http://enclasse pascale.eklablog.com/ 

 

5- Reconstitue une phrase avec les groupes suivants (tu peux découper les étiquettes)  

 

le film - au cinéma - je compris - lorsque j’arrivai - avait commencé –  

 

j’étais en retard déjà - et - que  

 

 

.....................................................................................

..................................................................................... 

 

le film - au cinéma - je compris - lorsque j’arrivai - avait commencé –  

 

j’étais en retard déjà - et - que  

 


 

 

6a- Dans les groupes nominaux suivants, écris : 

N sous le nom principal 

Adj sous les adjectifs qualificatifs 
CdN sous les compléments du nom 

Prop Rel sous les propositions relatives:  
 

un homme qui avait une cervelle d'or - un beau plant d'olivier –  

la grosse tête - un degré de marbre - une légère blessure –  

son cheveu blond  
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6b - Recopie ces groupes nominaux en écrivant le nom principal au pluriel.  

un homme qui avait une cervelle d'or  

.................................................. 

 

un beau plant d'olivier  

.................................................. 

 

la grosse tête 

.................................................. 

 

un degré de marbre 

.................................................. 

 

une légère blessure  

.................................................. 

 

son cheveu blond  

.................................................. 

 


