Qui est le plus fort ?
1. Un petit garçon admirait beaucoup la force de son père qu’il voyait
transporter de lourds sacs de grains.
« Père, dit-il, qu’y-a-t-il de plus fort que toi ?
- Tu le verras, » dit le père.
2. Quelques jours après, le père et l’enfant partirent à pied pour un petit
voyage. Une pierre du chemin blessa légèrement l’homme. « Voilà, dit
l’enfant, les pierres sont plus fortes que mon père. »
3. Un peu plus loin, ils trouvèrent un bâton ; le père le ramassa pour
écarter les pierres et soutenir sa marche. Le petit garçon en conclut :
« Ce bâton est plus fort que les pierres puisqu’il les chasse ».
4. Après un peu de repos, le père tira son couteau et coupa le bâton qui
était un peu long pour lui.
« Je vois, dit le fils, que le plus fort, c’est le fer ».
5. Ils arrivèrent alors près du village dans lequel ils devaient passer la nuit.
En y entrant, ils virent de grands fourneaux allumés, où il y avait du fer qui
fondait. Le petit garçon dit alors :
« C’est le feu qui est le plus fort de tous.
- Attends ! » répondit le père.
6. Sur la place, il y avait un forgeron. C’était chez lui qu’ils devaient passer
la nuit. Ils se reposèrent dans la forge. L’artisan maniait le fer et le feu,
faisait des bêches et des pioches.
L’enfant fut émerveillé. « Oh ! s’écria-t-il, je le vois bien maintenant :
l’homme est plus fort que tout !
- L’homme, dit le père, est, en effet, plus fort que bien des choses. Qu’il
s’agisse de porter un sac de grains, de couper un bâton, de fondre le fer ou
de la forger, c’est toujours l’homme qui agit, et il est plus fort que le gros
sac, le bois, le fer et le feu. Mais peut-être y-a-t-il plus fort que lui. »
D’après un conte du Sénégal, transmis par M. BOUCHOR.
QUESTIONS SUR LA LECTURE :
1. —
Qu’admirait le petit garçon ? Pourquoi ?
2. —
Que demanda-t-il à son père ?
3. —
Qu’arriva-t-il en voyage ?
4. —
Que dit l’enfant des pierres ? du bâton ? du fer ? du feu ?
5. —
Que vit-il dans la forge ?
6. —
Qui est plus fort que tout, selon lui ?
7. —
Que lui répondit son père ?
PLAN DU TEXTE :
8. —
Donnez l’idée principale de ce conte en une phrase.
9. —
Dites ce que raconte chacune des six parties du texte.
COMMENTAIRES :
10. — Connaissez-vous un animal très fort ? Décrivez-le.
11. — Qu’y-a-t-il, selon vous, de plus fort que tout ?
12. — Comment faut-il employer sa force ?

Fourneau : appareil
conçu pour produire
un feu vif.
Forge : atelier où l'on
travaille les métaux,
par exemple le fer, à
l'aide du feu et du
marteau.
Bêche : instrument qui
sert à retourner la
terre.
Pioche : instrument qui
sert à creuser le sol.

