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Compétences : Répondre à une question par une phrase complète.

Compétences : Répondre à une question par une phrase complète.

1. Réponds aux questions suivantes par une phrase. ( /5)
 De quel recueil est extrait le conte « Sindbad le marin » ?
 Cite 4 êtres extraordinaires, peuples ou personnes que
rencontre Sindbad.
 De quelles qualités fait preuve Sindbad pour se sortir de ses
mauvais pas ? (au moins 2)
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2. Complète le texte lacunaire en replaçant les mots proposés
au bon endroit : ( /10)
Mille et une nuits – riche – Hindbad – mers – extraordinaires –
vainqueur – héros – Shéhérazade – générosité - peuples.
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Sindbad le marin est le ___________ d’une histoire qui est dans

Sindbad le marin est le ___________ d’une histoire qui est dans

le recueil de contes orientaux «_______________________».

le recueil de contes orientaux «_______________________».

C’est une des histoires racontées par ___________________ au

C’est une des histoires racontées par ___________________ au

roi pour qu’il ne la tue pas. Ce recueil a été écrit au XIIème siècle.

roi pour qu’il ne la tue pas. Ce recueil a été écrit au XIIème siècle.

Sindbad raconte à __________________le récit de ses voyages

Sindbad raconte à __________________le récit de ses voyages

à travers les _________________Il y rencontre des animaux

à travers les _________________Il y rencontre des animaux

____________________ou des ______________ agressifs.

____________________ou des ______________ agressifs.

Grâce à sa ruse et à sa __________________ il sortira à chaque

Grâce à sa ruse et à sa __________________ il sortira à chaque

fois____________________ de ses aventures et toujours plus

fois____________________ de ses aventures et toujours plus

__________________ .

__________________ .

3. Cite les différentes étapes de la structure du conte. ( /5)

3. Cite les différentes étapes de la structure du conte. ( /5)

