
LES MUSICIENS DE BREME (du début jusqu’à la page 9) 

 
1) Décris, sur ton cahier,  chacun des trois personnages en utilisant les renseignements donnés 

dans le texte: 
 

 

  

2) Dis si la phrase est vraie ( V ) ou fausse ( F ). 
 

L’âne est vieux et n’a plus de force.       ____ 

Le maître de l’âne veut qu’il meure.        ____ 

L’âne s’en va pour échapper à sa fin tragique.     ____ 

En chemin, l’âne rencontre un chien qui revient de la chasse.   ____ 

Le chien accompagne l’âne pour devenir musicien.     ____ 

Quelqu’un veut noyer le chien.        ____ 

Le chat demande conseil à l’âne.       ____ 

Ils rencontrent tous trois un coq.       ____ 
 
3) Souligne tous les mots qui désignent l’âne 

 

Il était un homme qui possédait un âne, et cet âne avait vaillamment porté des sacs au moulin, pendant des 

années et des années ; mais il se faisait vieux et ses forces s'épuisaient, si bien que la pauvre bête devenait 

de plus en plus incapable de travailler. Son maître décida de ne plus le nourrir. Mais l'âne, devinant que rien 

de bon ne se préparait pour lui, se sauva et prit la route qui menait à Brême. 

« Là-bas, pensa-t-il, je pourrai devenir musicien de la ville. » 

Quand il eut fait un bout de chemin, il rencontra un chien couché sur la route, haletant comme s'il était épuisé 

d'avoir couru. 

4) Remplace les mots soulignés par le pronom qui convient et réécris la phrase. 

1. Un homme a un âne. 

2. L’âne rencontre un chien. 

3. Le chien et l’âne croisent un chat. 

4. La maîtresse du chat veut le noyer. 

5. Le chien et moi jouerons de la musique. 

6. Le chien et toi pouvez m’accompagner à Brême. 

 

 

 
 



LES MUSICIENS DE BREME (pages 11 à 15) 

 
5) Retrouve dans le texte des noms et complète le tableau 

 

Nom commun (des animaux) Nom propre 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 

 
6) Qui risque quoi ? Relie. 

 

L’âne        risque d’être tué. 

Le chien         risque de ne plus être nourri. 

Le chat         risque d’être mangé. 

Le coq        risque d’être noyé.  
 

7) Que ne peuvent plus faire nos trois amis ? 
 

Ex : L’âne ne peut plus porter de sacs au moulin comme avant. 

L’âne  …………………………………………………………………………………..……  comme avant. 

Le chien ………………………………………………………………………………..……  comme avant. 

Le chat .………………………………………………………………………………..……  comme avant. 

 

8) Trouve d’autres animaux domestiques et leur raison d’être auprès des hommes 
 

Animaux domestiques Raison d’être 

le chien chasser, garder la maison 

le chat chasser les souris 

  

  

  

  

  

  

 

9) Pourquoi voudrait-on les tuer ? Reprends trois exemples du tableau précédent et réécris la 
phrase comme dans le modèle 
 

Ex : On voudrait tuer le chat si il ne tuait plus de souris. 

On voudrait tuer ………………………..si  …………………………………………………..…………….. 

On voudrait tuer ………………………..si  …………………………………………………..…………….. 

On voudrait tuer ………………………..si  …………………………………………………..…………….. 

 



LES MUSICIENS DE BREME (pages 17 à 23) 

 

 
10) Réponds aux questions, sur ton cahier,  par une phrase : 

1. Dans quelle direction partent nos amis ? 

2. Où s’arrêtent-ils pour passer la nuit ? 

3. Pourquoi ne restent-ils pas là où ils se sont arrêtés ? 

4. Où arrivèrent alors les quatre amis ? 

5. Qui vivait dans la maison ? 

6. Pourquoi est-ce l’âne qui s’approcha de la fenêtre pour regarder ? 

7. Sur quoi les animaux se mettent-ils d’accord ? 


 
11) Dessine ce que voit l’âne dans la maison: 

 
 

 

 

 

































 LES MUSICIENS DE BREME (pages 25 à 31) 
12) Retrouve dans le texte tous les animaux et leur façon de crier et complète le tableau 

 

Animaux Verbe 

  

  

  

  
 

13) Trouve d’autres animaux domestiques et leur façon de crier 
 

Animaux Verbe 

  

  

  

  

  

  

  
 

14) Qui dort où ? Relie. 
 

L’âne         dort dans le poulailler. 

Le chien          dort dans la cheminée. 

Le chat          dort derrière la porte. 

Le coq         dort dans le hangar.  
 

15) Le brigand en rentrant dans la maison a cru voir des choses qui n’existent pas. Retrouve de 
quoi il s’agit en réalité 
 

… une horrible sorcière qui m'a sauté au visage et griffé de ses longs doigts crochus … 

Il s’agit du …………………………………………………………………………………………………….. 

… un homme avec un couteau m'a blessé à la jambe … 

Il s’agit du …………………………………………………………………………………………………….. 

… un monstre m'a frappé avec une massue … 

Il s’agit du …………………………………………………………………………………………………….. 

… sur le toit, il ya un juge de paix qui hurle : "Qu’on m’amène le coquin !"… 

Il s’agit du …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



As-tu bien compris l’histoire ? 
 

            De Jacob et Wilhelm Grimm – Editions Lire c’est partir 

  _____________________________________________________________________________ 

 Pourquoi l’âne, le chien et le chat se font-ils chasser ? 

 

                                Ils sont méchants. 

                                 Ils sont trop vieux. 

                             Ils mangent trop. 

   Quel instrument l’âne souhaite-t-il jouer ? 

 

                           Il souhaite jouer des timbales. 

                               Il souhaite jouer du luth. 

                          Il souhaite jouer du triangle. 

 

 Pourquoi le coq décide-t-il de partir ? 

 

                           Il décide de partir pour ne pas être mangé. 

                             Il décide de partir parce qu’il ne s’entend pas avec les autres animaux de la ferme. 

                         Il décide de partir pour pouvoir manger à sa fin. 

   

 Pourquoi les brigands fuient-ils la maison ? 

 

                             Ils ont eu des coups de sabots de l’âne. 

                             Ils ont reçu des coups de bec du coq. 

                          Il ont cru entendre un fantôme. 

  

  Comment se termine l’histoire ? 

 

                            Les quatre animaux rejoignent la ville de Brême pour y jouer de la musique. 

                             Les quatre animaux partent chacun dans une autre ville pour y jouer de la musique. 

                          Les quatre animaux restent définitivement dans la maison des brigands. 

 


