
URASHIMA pages 12 et 13 
      

Quel titre correspond le mieux à cette page ? Entoure-le. 

Urashima tombe amoureux ; 

 Le bonheur d’Urashima;  

Le mariage d’Urashima ; 

 La fête au palais du roi Dragon 

Réponds aux questions. 

a. Que demande la princesse à Urashima ?    

Elle lui demande de l’épouser. 

b. Que doivent demander Urashima et la princesse au roi 

Dragon ? 

Elle doit demander la permission à son père. 

c. Pourquoi Urashima accepte-t-il d’épouser la princesse ?   

Car il veut rester avec la princesse. 

Pour chaque phrase, barre ce qui est faux,. 

Puis récris les phrases pour qu’elles deviennent vraies. 

a) Urashima sent le malheur l’envahir quand il regarde le visage 

grossier de la princesse. 

Urashima sent le bonheur l’envahir quand il 

regarde le visage si fin de la princesse. 

b) Le Roi Dragon est un domestique tout-puissant. 

Le Roi Dragon est un seigneur tout puissant. 

Relis les paroles de la princesse. Puis réponds aux questions.  

a. Est-ce une princesse qu’Urashima a sauvée sur la plage ?    

Non, c’est une tortue. 

b. Pourquoi la princesse dit-elle qu’Urashima l’a sauvée ? Réfléchis 

bien !    

Car la princesse avait pris la forme d’une 

tortue. 

c. Qui est la princesse en réalité ?    C’est la tortue. 

Complète ce résumé de l’histoire avec des mots du texte.  

Le voeu le plus cher d’Urashima était de rester pour toujours 

avec la princesse. Ils s’agenouillèrent devant le Roi Dragon ils 

se prosternèrent si bas que leurs fronts touchèrent le sol. 

Urashima accepte avec joie.à devenir le mari de la princesse. Ils 

se jurèrent leur amour par trois fois en buvant la tasse de 

saké des jeunes mariés. Les réjouissances commencèrent. 

Illustre ces deux passages du texte sur une feuille blanche. 

1.La princesse et Urashima s’agenouillent devant le Roi Dragon 

assis sur son trône, et ils se prosternent si bas que leurs fronts 

touchent le sol. 

2.Des poissons arc-en-ciel étranges et merveilleux dansent et 

chantent devant Urashima et la princesse. 


