
Il y était une fois un petit roi pas toujours sympathique qui, en 
toutes circonstances, voulait être le plus grand des rois. 
Il exigeait qu'on lui dise que personne n'était plus grand que lui.
- Vous êtes le plus grand ! lui disait chaque jour son valet.
- Vous êtes le plus grand ! lui répétait tout le temps les serviteurs 
de son palais.
Lorsque le petit roi croisait un homme qui le dépassait par la 
taille, cet homme devait se plier, courber ses épaules et son dos 
afin de paraître plus petit que lui.
Les arbres du parc du château étaient taillés sans cesse afin que 
leur grandeur reste plus basse que celle du roi.
- Vous êtes le plus grand ! lui disaient ses fidèles jardiniers.
- Vous êtes le plus grand ! lui criaient ses fidèles sujets lorsqu'il 
sortait du château dans son immense carrosse.
A force d'entendre qu'il était le plus grand, le petit roi était 
persuadé d'être le plus grand de tous.

Un soir pourtant, alors que le petit roi se promenait dans un 
champ, et que le soleil brillait encore, le petit roi se retourna… 
Et que vit-il ?
Une ombre très, très, très grande.
- Je ne suis pas le plus grand ! dit le roi en regardant son ombre.
Mon ombre est plus grande que moi ! Mon ombre est plus grande 
que moi !
Cela le fit réfléchir et il admit enfin qu'il 
n'était pas forcément le plus grand en 
toutes circonstances. Les gens du royaume 
racontent que depuis ce soir-là, le petit roi 
devint le roi le plus sage et le plus 
sympathique qu'on ait jamais connu dans le pays.

Le roi le plus grand
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Le roi le plus grand

*Coche la bonne réponse.
1. De quel genre de texte s’agit-il ?

Il s’agit d’une poésie sur un roi. 

Il s’agit d’une recette de cuisine.

Il s’agit d’une histoire d'un roi.

Il s’agit d’un texte documentaire sur les rois.

*Coche la bonne réponse.

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre ?
Il y a 4 mots. Il y a 3 mots. Il y a 5 mots. 

*Coche la bonne réponse.

3. Quel est le prénom du petit roi ?
       Henri                       le texte ne le dit pas            Louis       

*Écris la bonne réponse à l'aide d'une phrase.

4. Que disent tous les gens au petit roi ? 
_____________________________________________________________________________

5. Pourquoi devaient-on tailler les arbres dans le parc du château ?
_____________________________________________________________________________

*Entoure la bonne réponse.

6. Comment est le petit roi au début de l'histoire ?
- Il est sympathique.

- Il n'était pas toujours sympathique .

- Il était malade.               © Helgé 2020



 7. *Pour chaque phrase coche      la bonne case « Vrai » ou « Faux » .

8. *Écris une phrase de la première partie du texte qui veut dire :

«Ceux du jardin du palais étaient coupés sans arrêt pour que leur taille soit plus 
petite que celle de sa majesté. »  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 *Réponds par une phrase.

9. Qu'est-ce qui est plus grand que le roi et qui le fait changer ?  
__________________________________________________________________ 

10. Où sont les arbres dont on parle dans l'histoire ?
____________________________________________________________________________________ .

11.*Numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire.

Le roi comprend qu'il n'est pas le plus grand.

Tous les gens du royaume disent au roi qu'il est le plus grand.

Le petit roi devient le sage et le plus sympathique de tous les rois.

Il était une fois un petit roi pas très sympathique.

Le roi se retourne et voit son ombre.

Un soir, le roi se promène dans un champ

 

 

Vrai Faux
Le roi s'appelle Arthur.
A la fin de l'histoire le roi est devenu sympathique.
Le roi se déplace à vélo.
A la fin de l'histoire, le roi est devenu minuscule.
On taillaient les arbres pour qu'ils soient plus grands que le roi.
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