
Les habits neufs de l'empereur, p.7 et 8.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Qu'aime l'empereur par-dessus tout ? Les habits neufs
2. Quels personnages arrivent dans cette capitale ? 2 fripons
3. Que déclarent-ils savoir faire d’extraordinaire ?           Tisser le plus magnifique étoffe du monde
4. Quel mot du texte nous prévient que ces visiteurs ne sont pas honnêtes ?        fripons
5. Quelle est l'utilité de l'étoffe tissée par ces visiteurs pour l'empereur ? Connaître les 
hommes incapables du gouvernement

Autour de la langue.

«  Les deux fripons dressèrent en effet deux métiers, et firent semblant de travailler. »

6. Donne un synonyme du verbe dresser et réécris la phrase avec ce verbe.
7. Remplace le verbe dresser des phrases ci-dessous par un des synonymes proposés.
lever- monter- dompter- éduquer

Un chien mal dressé ne peut rester dans un appartement.
_______________________________________________________________________________
Arrivé au terrain de camping, le premier réflexe est de dresser la tente.
_______________________________________________________________________________
Tout animal sauvage, même dressé, reste dangereux.
_______________________________________________________________________________
Dresse la tête et tiens-toi droit !
_______________________________________________________________________________

Les habits neufs de l'empereur, p. 9 et 14.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Quelles personnes l'empereur envoie t-il examiner l'étoffe ? Ministre de fonctionnaire
2. Que voient-elles réellement ? Rien 
3. Quelle est leur réaction ? Elles font comme si l'étoffe était magnifique
4. Quelle attitude l'empereur a t-il à son tour ? Il dit aussi qu'elle est magnifique.
5. Quelle est la qualité que possèdent le ministre et le fonctionnaire envoyées par l'empereur pour 
examiner l'étoffe ? Fonctionnaire honnête et ministre a de l'esprit et des capacités
6. Repère pour chacun des personnages des passages qui montrent qu'ils ne voient rien et les 
passages où ils parlent de l'étoffe. Complète ce tableau.

Les personnages Ce qu'ils voient réellement Ce qu'ils disent de l'étoffe

Le ministre Rien C'est charmant

Le fonctionnaire Rien C'est une magnificence incomparable

L'empereur Rien C'est magnifique 



Les habits neufs de l'empereur, p. 14 à 19.

Réponds aux questions suivantes par une phrase.
1. Quel titre les 2 imposteurs reçoivent-ils ? Gentilshommes tisserands
2. Quels vêtements font-ils croire qu'ils ont fabriqués pour l'empereur ? Pantalon, habit, manteau
3. A qui l'empereur se montre t-il ? Le peuple
4. Qui ose dire ce qu'il voit réellement ? Un enfant
5. Recopie la phrase du texte qui montre que les tisserands donnent à tout le monde l'impression de 
travailler réellement ? La peine qu'ils se donnaient était visible à tout le monde (p.15)
6. Que dit finalement le peuple au passage de l'empereur ? Il n'a pas d'habit
7. A la fin de l'histoire, pourquoi l'empereur se raisonne t-il ? Il pense que le peuple a raison et qu'il 
n'a pas d'habit.
8. Qu'as-tu pensé de ce conte ?


