Texte 9

En Chine, dans la maison de Fang

1 Il y avait dans le royaume de Song, un petit seigneur
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nommé « Fang ». Il vivait dans une modeste demeure
entourée de forêts et de quelques champs. Le seigneur
Fang n’était guère plus riche que les paysans qui
travaillaient pour lui. La vie était difficile dans ces contrées
lointaines de Chine. Un jour, un messager s’annonça à la
porte de Fang.
- Monseigneur, dit-il. Mon maître le roi Qi a fait une
mauvaise chute de cheval non loin d'ici nous avons
besoin d'aide…
Fang fit appeler son serviteur :
- Va chercher nos paysans, lui dit-il. Nous allons secourir ce noble personnage.
Guidé par le messager, Fang et ses paysans se mirent en route.
Ils arrivèrent bientôt dans une clairière où un riche équipage était arrêté. Il y
avait là, dans des chariots tendus de soie, des soldats portant de longues
piques ornées d’oriflammes, des cavaliers aux casques emplumés et une
multitude de domestiques. Au pied d’un cèdre, on avait allongé le roi Qi. Son
visage grimaçait de douleur.
Fang s’approcha du roi et le salua.
- En quoi puis-je vous être utile , Majesté ? demanda-t-il.
- Je crois que ma jambe est cassée, répondit le roi. J’ai fait appeler mon
médecin personnel, mais il ne sera pas là avant demain. Pourriez vous me faire
transporter dans votre palais pour l’attendre ?
- Ma demeure est indigne d’un personnage aussi grand que vous, mais elle
vous est ouverte, répondit respectueusement Fang.
Et il ordonna à ses paysans de porter le roi Qi jusque chez lui.
Quand il arriva dans la maison de Fang, le roi Qi trouva le logis bien pauvre
mais il n’en laissa rien paraître. Fang le fit installer dans son propre lit et
commanda à son cuisinier de préparer ce qu'il avait de meilleur.
Vos gens peuvent s'installer dans la cour, dit-il au roi. Ma maison est trop petite
pour les loger, mais je vais leur faire porter de quoi manger.
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31 - Ta maison est aussi petite que ton cœur est grand, remercia le roi Qi.
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Le soir, le cuisinier servit le cochon salé que l’on réservait pour la fête du
dieu singe.
- Ce n'est certainement pas un mets des plus fins pour un roi tel que vous,
s'excusa Fang.
- Peu importe ! s'exclama le roi en souriant. Votre cuisinier à préparé là un
vrai repas d'empereur !
Debout, près du lit, Fang pensa qu'il devait être bon de manger chaque jour
du cochon rôti et que si le roi voulait bien en laisser, il en goûterait
volontiers.
A la fin du repas, Fang se retira à reculons.
- Que la nuit vous apporte le repos Majesté, dit-il.
- Et qu'elle vous apporte la paix, répondit le roi Qi.
Ainsi, le roi Qi put attendre son médecin dans un bon lit de plume, pendant
que Fang dormait avec son domestique.
Le lendemain matin, le médecin arriva. Il soigna la jambe du roi Qi,
l'enveloppa d'un bandage et déclara :
- Majesté, vous pouvez maintenant rentrer chez vous pour prendre du repos.
Le roi Qi tendit alors une bourse d'or à Fang.
- Tenez, dit-il. En remerciement du service que vous m'avez rendu. Fang
croisa les mains sur sa poitrine en disant :
- Votre Majesté m’offense. Je ne puis accepter de l'argent de mon invité. Le
roi Qi trouva alors comment remercier son hôte sans le vexer. Une fois
installé dans un chariot par ses serviteurs, il offrit à Fang des baguettes
d'ivoire.
Fang joignit les mains, hocha la tête et répondit :
- Je vois bien que vous tenez absolument à me remercier, aussi je veux bien
accepter ce cadeau dont je ne suis pas digne.
Et il cacha les baguettes dans sa manche. L'équipage du roi Qi se mit en
route. Les habits des soldats scintillaient, les drapeaux claquaient dans le
vent et partout la soie brillait.
Le Seigneur Fang en était tout ébloui.
- Comme il devait être agréable de voyager ainsi, se disait-il, accompagné
d'une escorte royale.
Le roi Qi le salua une dernière fois et l'équipage disparut au détour du
chemin (…)
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Les baguettes d’ivoire : Repérer des connecteurs

Texte 9

1

Transforme les phrases au pluriel, Attention à accorder le verbe avec
le groupe sujet
Le paysan travaille pour le Seigneur Fang.
________________________________________________________________________________

Un messager se présente à la porte de Fang.
________________________________________________________________________________

La baguette était en ivoire.
________________________________________________________________________________

Mon serviteur installera Le roi sur un brancard.
_________________________________________________________________________________

2 Complète ce texte avec les connecteurs au bon endroit.
Alors

Celui-ci

Au moment de partir

Un jour
Celles-ci

___________ , Fang reçut la visite d’un messager
l’informant que le roi Qi avait besoin de son aide.
____________ avait fait une mauvaise chute de cheval.
___________

,

Fang

accueillit

le

roi

chez

lui.

____________ , pour le remercier le roi lui offrit une paire
de baguettes en ivoire. _______________ changèrent
complètement la vie de Fang.
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Comment fabriquer un cerf volant ?

Couper un petit bout de ficelle et
le glisser sous une baguette à
l'endroit où elles se croisent et
faire un nœud.
Percer le papier au niveau de la ficelle de chaque côté de la baguette verticale, puis passer la
ficelle dans chaque trou en laissant dépasser
une boucle sur la face décorée.
Plier la feuille en deux dans le sens de la
longueur.
Dessiner un demi-losange.
Découper le losange et déplier la feuille.
Couper les angles.
Faire un noeud sur l'envers du cerf-volant.

Décorer le dessus du cerf-volant.

Découper une très longue ficelle et nouer l'une
des extrémités à la boucle située sur la face
décorée du cerf-volant.

Fixer une baguette dans le sens de la longueur avec
du ruban adhésif, puis la baguette horizontale.

Couper des bandes de papier crépon et les dérouler.
Replier les 4 bords sur 1 cm environ.
Glisser une ficelle dans les 4 plis en commençant par
le bas du cerf-volant et fixer le papier avec du ruban
adhésif.

Fixer les bandes de papier à la queue du cerfvolant.

Le cerf-volant est prêt à voler !
Nouer les deux extrémités de la ficelle.
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D’où vient le cerf-volant ?

Le mot « cerf-volant » provient
de « serp-volante » dont la
première partie - serp - signifie
serpent en ancien français. Le
cerf-volant est donc à l’origine
un « serpent volant » !

Il est difficile de savoir
exactement quand a été
inventé le cerf-volant.
Les chercheurs pensent que cet objet a été inventé soit en Chine soit en
Indonésie. A l’origine, ce sont sans doute des pêcheurs très habiles avec les
cordes et les voiles qui auraient créé cet outil pour travailler avec le vent.
Certains écrits chinois parlent de son existence dès le 4ème siècle av. J.C !
Peu après, on leur a donné un pouvoir sacré : De forme d’oiseaux ou de
dragons, les cerfs-volants s’envolent et virevoltent dans l’espoir d’attirer
l’attention des esprits.
Mais rapidement les Chinois utilisent l’objet non plus pour pêcher ou attirer
les esprits mais comme moyen de communication militaire.
Le cerf-volant était utilisé pour envoyer des signaux à une armée éloignée,
porter des messages, effrayer l’ennemi de nuit et même pour calculer des
distances.
Plus étrange encore, le cerf-volant aurait été la première machine volante
capable de transporter un homme. Plusieurs récits légendaires chinois et
japonais parlent des cerfs-volants porteurs d'hommes.
Marco Polo (explorateur italien du XIIIème siècle) rapporte comment les
Chinois étaient capables de faire des cerfs-volants assez grands pour
emporter un homme.
Les premiers cerfs-volants arrivent en Europe vers le XII ème siècle.
Plus récemment, ils ont été utilisés durant la première guerre mondiale
(1914-1918) pour espionner les lignes ennemies.
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Les baguettes d’ivoire : repérer les substituts

Texte 9

Dans le texte suivant, colorie en rouge tous les mots qui désignent le
roi et en vert tous les mots qui désignent le ministre.

1

Il était une fois un roi puissant et respecté appelé Qi. Un jour,
comme à son habitude, il partit en voyage à cheval. Hélas, il fit
une chute de cheval.
Son premier ministre, un homme bon et sage appelé Min, prit
alors la parole : “ Votre majesté, mieux vaut arrêter votre
voyage pour vous soigner”
A ces mots, le monarque se fâcha. Il n’était pas d’accord avec
son meilleur conseiller.

2 Complète ce texte avec les personnages au bon endroit.
La servante
Le roi

Il

Sylla
le souverain

lui

Elle

la jeune femme

_______________ était tombé de son cheval. Alors une servante
appelée ____________ s’approcha de ______. ___________ lui
dit : “Majesté, allongez-vous je vais vous soigner”. Alors
______________ se coucha péniblement. ____ avait tellement
mal qu’il n’arrêtait pas de grimacer. Avec beaucoup de douceur,
__________________ lava la plaie du souverain. ________ fit un
bandage pour lui tenir la jambe bien droite.

Asie 26

Voici une carte d’Asie.
La croix indique le pays
de Fang : la Chine.

Armes à feu et poudre à canon
La boussole, invention chinoise

Son drapeau
est :
rouge
et jaune.
Sa capitale
est Pékin.

Sa superficie
est de 9 596 000 km2
(France : 675 000 km2)
3eme pays
en superficie.

Langue
officielle:
Chinois.

La population compte
1,3 milliard d’habitants.
C’est le pays le plus peuplé du monde.
Asie 27

La monnaie
est le Yuan

Le papier, invention chinoise

C’est en
Chine qu’a
été inventé le
papier,
la boussole,
la poudre à
canon.

Un autre visiteur

Ce que tu dois faire :
Invente une autre histoire : un
pauvre vieil homme s’arrête un jour
chez Fang et demande
l’hospitalité. Il repart le lendemain... Raconte.
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Le génie raconte

Deuxième jet :

Tu dois recopier la production d’écrit en corrigeant
les erreurs et en améliorant tes phrases.

Tu présentes bien les personnages et tu utilises les substituts.
Tu utilises les connecteurs de temps.
Tu as pensé aux majuscules, aux points et aux accords pluriels.
2ème jet : les fautes d’orthographe sont corrigées.
2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur.
2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné.
Asie 29

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
10
10

Total des

Remplis la grille de mots croisés. Pense à écrire au crayon de papier,
en capitales d’imprimerie.
VERTICAL :
1 Le roi les offre à Fang.
2 Personne qui sert.
3 Contraire de riche.
4 Tissu précieux dont le fil
est fabriqué par un papillon.
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HORIZONTAL :
5 Fang a besoin d’eux pour
aller secourir le roi.
6 Il arrive pour soigner le roi.

Dans quel pays
allons-nous
ensuite ?

6

Voici des petites devinettes pour trouver
notre prochaine étape dans notre tour du
monde :
Indice 1 :
Le prochain pays que nous allons
visiter se trouve en Océanie.
Indice 2 :
Voici le drapeau de ce pays :

Indice 3 :
Ce pays se trouve dans l’hémisphère sud ; nous allons traverser l’équateur.
Indice 4 :
On y parle Anglais.
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Fang

Fang

