
Le cadeau empoisonné (1) 

 

Le conte saute, saute, et roule et roule et tombe… 
sur un vieil aveugle qui, tous les jours, venait 
mendier auprès d’un Chef  de village. Et, tous les 
jours, il le remerciait en disant simplement: 
 Le bien ou le mal que tu fais,  
 C’est à toi-même que tu le fais. 
A force, le Chef  s’est mis à détester ce mendiant. Il 
ne pouvait plus supporter son manque de gratitude. 
Au point que,pour s’en débarrasser, il lui a fait 
donner une pâtisserie empoisonnée! L’aveugle, sans 
se méfier, a mis la pâtisserie dans sa besace et a 
remercié: 
 Le bien ou le mal que tu fais,  
 C’est à toi-même que tu le fais. 
Pour une fois, le Chef  a bien rigolé. Mais,à peine 
parti,l’aveugle a rencontré sur sa route un groupe 
de jeunes hommes conduits par le fils du Chef. Ils 
rentraient bredouilles de la chasse et étaient 
particulièrement affamés. On dit: Vois le père, tu 
connaîtras le fils! Et c’est bien vrai; sans rien 
demander, le fils du Chef  a pris d’autorité le sac de 
l’aveugle pour voir s’il n’avait rien à manger. Et 
découvrant la    
pâtisserie, il se l’est enfournée tout droit dans la 

Le cadeau empoisonné(suite) 
 
Hélas! Il n’avait pas fini d’avaler sa bouchée qu’il 
s’écroulait déjà sur le sol, mort foudroyé. Aussitôt, 
les chasseurs se sont emparés de l’aveugle et l’ont 
conduit tout droit devant le Chef  du village à qui ils 
ont raconté ce qui venait d’arriver. Alors le Chef  
accablé a murmuré: 
 Le bien ou le mal que tu fais,  
 C’est à toi-même que tu le fais. 
Puis il a ordonné qu’on libère l’aveugle qui s’en est 
allé. 
Voilà le conte. Il va, il vient. Nul ne le retient. 
 

Contes en partage, J.J. Fdida 
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Le cadeau empoisonné  
questions 

 

1)D ’après toi, de quel continent provient ce 
conte? 
………………………………………………….. 
 
2)Recherche le sens des mots suivants: 
La gratitude: p…. ; bredouille:p……. 
 
3) que signifie la phrase suivante? 
 Le bien ou le mal que tu fais,  
 C’est à toi-même que tu le fais. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
 
4)Qui prononce cette phrase? 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
 
5)En quoi cette phrase a-t-elle une valeur  
d’avertissement ou de morale de l’histoire? 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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6) Voici des dialogues qu’on aurait pu trouver 
dans cette histoire. Indique quel(s) personnage
(s) aurait pu prononces ces paroles: 
 
L’aumône, s’il vous plaît, donnez-moi l’aumône.. 
…………………………………………………… 
 
Tiens, prends ce gâteau… 
…………………………………………………… 
 
J’ai faim, voilà un bon gros gâteau qui tombe à point. 
…………………………………………………… 
 
Chef, votre fils a été empoisonné. Voici le coupable, 
punissez-le. 
…………………………………………………… 
 
Libérez cet homme, il n’est pas coupable. C’est moi le 
coupable. 
………………………………………………….. 

 
7)Pourquoi le chef  libère-t-il le mendiant? 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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