Prénom

Celui qui devint roi

1/ Avec qui vit Minh-Shun ? _________________________________________________
Pourquoi ? _______________________________________________________________
2/ Que fait-il tous les jours après avoir perdu aux échecs ? _____________________
________________________________________________________________________
3/ Un jour, que font les lions de pierre ? ______________________________________
_________________________________________________________________________
4/ Que lui révèle son maître ? _______________________________________________
5/ Quel effet lui a fait cette annonce ? a) Aucun effet, car il n’y croit pas vraiment.
b) Cela lui a fait perdre la tête.
c) Il a pleuré de joie.

Celui qui devint général
1/ A quoi se prépare le Vietnam ? ________________________________
2/ Quelle est le problème de la maman de Tam ? Pourquoi ? _____________________
_________________________________________________________________________
3/ Vrai ou faux ? a) Phu-Dong a 3 ans quand il part à la guerre sur son cheval. ____
b) Le chef lui dit de construire un cheval en métal.
____
c) Le général refuse de l’écouter et de construire ce cheval. ____
4/ Quel miracle se produit à la fin ? __________________________________________
5/ Complète : La _________ de Phu-Dong est le __________ de garder ses __________
d’__________________ .

Celui qui devint moustique

1/ Vrai ou faux ?
a) La femme aime son mari sincèrement.
b) Comme il ne se remet pas de la mort de sa femme, il abandonne tout.
c) Il emporte avec lui, les cendres de sa femme.
d) Il trouve enfin l’endroit qu’il cherchait, au pied d’un arbre.
e) L’esprit de l’arbre ressuscite sa femme avec ses 3 gouttes de sang.

____
____
____
____
____

:

2/ Complète : Ils croisent une _____________ avec un homme _________. La femme veut
quitter son ________ pour suivre l’autre homme, mais pour cela, elle doit reverser ____
__________ de son ________ . Alors, son ________ disparaît et se transforme en
_____________________ .

Celui qui devint paysan

Complète : Après la _______________ de leurs parents, deux _________________ se
partagent leurs terres. Le 1er se garde la grande __________________ tandis qu’il ne
laisse qu’une petite ___________ et un petit ______________ à son frère. Sa femme et
lui travaillent dur et finissent par faire pousser de délicieux ____________. Mais un jour
un ________________ vient les manger. La femme le supplie d’arrêter, alors l’oiseau les
emmène sur son __________ sur laquelle il y a de l’________ et des _________________
____________________ . Ils peuvent emporter un _________ . Son frère jaloux de sa
___________________ , veut faire de même. Mais voulant être trop gourmand, ils
emportent ____ sacs. Le chargement étant trop _________________ , ils tombent du
____________________ et se _________________.

Celui qui devint l’ami fidèle
Mets l’histoire dans l’ordre et indique s’il s’agit de Lùu Binh (1) ou de Dùong-Lê (2)
n°___ Il se mit à boire toute la journée.  ( __ ) n°___ Il lui présenta sa femme.  ( __ )
n°___ Il est un piètre guerrier.  ( __ )
n°___ Il perdit tout son argent.  ( __ )
n°___ Il se mit à travailler très dur.  ( __ )
n°___ Il devint gouverneur.  ( __ )
n°___ Il passait son temps à s’amuser.  ( __ ) n°___ Il l’accueillit avec joie.  ( __ )
n°___ Il devint consul.  ( __ )
n°___ Il passa des examens.  ( __ )

Celui qui devint le roi des animaux
Que décida l’empereur Jade ? ______________________________________________
________________________________________________________________________
Qui gagna ? _________ ? Grâce à qui ? ____________ Grâce à quoi ? _____________
Quels sont les 12 signes du zodiaque chinois ? __________________________________
________________________________________________________________________
Pourquoi ? _______________________________________________________________

Prénom

Celui qui devint roi

1/ Avec qui vit Minh-Shun ? Il vit avec un vieil ermite, un ami et maître.
Pourquoi ? Parce qu’il est orphelin.
2/ Que fait-il tous les jours après avoir perdu aux échecs ? Il va faire les courses en
ville.
3/ Un jour, que font les lions de pierre ? Ils s’agitèrent et s’inclinèrent à son
passage.
4/ Que lui révèle son maître ? Il lui révèle qu’il deviendra roi.
5/ Quel effet lui a fait cette annonce ? a) Aucun effet, car il n’y croit pas vraiment.
b) Cela lui a fait perdre la tête.
c) Il a pleuré de joie.

Celui qui devint général
1/ A quoi se prépare le Vietnam ? A la guerre
2/ Quelle est le problème de la maman de Tam ? Pourquoi ? Elle n’a plus de vivres
car tout a été réquisitionné par l’armée.
3/ vrai ou faux ? a) Phu-Dong a 3 ans quand il part à la guerre sur son cheval. Vrai
b) Le chef lui dit de construire un cheval en métal. Faux (le ciel)
c) Le général refuse de l’écouter et de construire ce cheval. Faux
4/ Quel miracle se produit à la fin ? Le cheval prend vie.
5/ Complète : La force de Phu-Dong est le pouvoir de garder ses rêves d’enfants.

Celui qui devint moustique
1/ Vrai ou faux ?
a) La femme aime son mari sincèrement.
b) Comme il ne se remet pas de la mort de sa femme, il abandonne tout.
c) Il emporte avec lui, les cendres de sa femme.
d) Il trouve enfin l’endroit qu’il cherchait, au pied d’un arbre.
e) L’esprit de l’arbre ressuscite sa femme avec ses 3 gouttes de sang.

faux
vrai
vrai
vrai
faux

:

2/ Complète : Ils croisent une jonque avec un homme riche. La femme veut quitter son
mari pour suivre l’autre homme, mais pour cela, elle doit reverser 3 gouttes de son sang.
Alors, son corps disparaît et se transforme en moustique.

Celui qui devint paysan
Complète : Après la mort de leurs parents, deux frères se partagent leurs terres. Le 1er
se garde la grande propriété tandis qu’il ne laisse qu’une petite hutte et un petit champ
à son frère. Sa femme et lui travaillent dur et finissent par faire pousser de délicieux
fruits. Mais un jour un corbeau vient les manger. La femme le supplie d’arrêter, alors
l’oiseau les emmène sur son île sur laquelle il y a de l’or et des pierres précieuses.
Ils peuvent emporter un sac. Son frère jaloux de sa fortune, veut faire de même. Mais
voulant être trop gourmand, ils emportent 2 sacs. Le chargement étant trop lourd, ils
tombent du corbeau et se noient.

Celui qui devint l’ami fidèle
Mets l’histoire dans l’ordre et indique s’il s’agit de Lùu Binh (1) ou de Dùong-Lê (2)
n° 6 Il se mit à boire toute la journée.  ( 1 )
n°10 Il lui présenta sa femme.  ( 2 )
n° 1 Il est un piètre guerrier.  ( 1 )
n° 5 Il perdit tout son argent.  ( 1 )
n° 2 Il se mit à travailler très dur.  ( 2 )
n° 3 Il devint gouverneur.  ( 2 )
n° 4 Il passait son temps à s’amuser.  ( 1 )
n° 9 Il l’accueillit avec joie.  ( 2 )
n° 8 Il devint consul.  ( 1 )
n° 7 Il passa des examens.  ( 1)

Celui qui devint le roi des animaux
Que décida l’empereur Jade ? Que le 1er animal arrivé au palais serait le roi des animaux.
Qui gagna ? Le rat ? Grâce à qui ? À un buffle Grâce à quoi ? À sa ruse.
Quels sont les 12 signes du zodiaque chinois ? rat, buffle, tigre, lièvre, dragon, serpent,
cheval, chèvre, singe, coq, chien, cochon
Pourquoi ? Car ce sont ces animaux qui sont arrivés au palais et qui devinrent les 11
conseillers du rat.

