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Les vaillants petits tailleurs 
 
� Le géant dit aux deux vaillants petits tailleurs : « Si vous voulez, vous pouvez 

venir dans notre caverne pour y passer la nuit. » Les petits tailleurs acceptent 

l’invitation. À leur arrivée dans la grotte, autour d’un feu, ils voient les autres 

géants. Ils avancent vers eux. Chaque géant dévore un monstrueux rôti. Les 

petits tailleurs mangent aussi.  

Puis le géant leur indique un lit et leur dit de s'y coucher et d'y dormir. Mais les 

petits tailleurs trouvent le lit trop grand et ils décident de coucher par terre, 

blottis dans un coin de la chambre. Vers minuit, le géant vient doucement vers 

le lit. Il essaie de tuer les petits hommes en abattant une barre de fer sur leur lit. 

Le lendemain, en voyant les tailleurs toujours en vie, les autres géants, effrayés, 

prennent la fuite.  

�� Les petits tailleurs continuent leur chemin au hasard. Ils arrivent dans la 

cour d'un palais royal. Comme ils sont fatigués, ils se couchent et dorment. Des 

gens, pendant ce temps, s'approchent des petits tailleurs et lisent sur leur 

ceinture : « Sept d'un coup ! ». 

« Eh ! disent-ils, que font ces guerriers dans notre pays ? Ce sont sûrement de 

puissants seigneurs ! » 

��� Ils disent au roi : « Si une guerre éclate, ces hommes seront utiles. Ils ne 

doivent repartir à aucun prix. » C’est ainsi que les vaillants petits tailleurs 

entrent au service du roi. 
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Je lis, je comprends 

1. � Où se rendent les petits tailleurs avec le géant ? 
 

2. � Pourquoi les petits tailleurs n’ont-ils pas été tués? 
 

3. � Pourquoi, le lendemain, les géants ont-ils peur ? 
 

4. �� Après s’être enfuis de la caverne, où arrivent les petits tailleurs ? 
 

5. �� Que pensent les gens en voyant les petits tailleurs ? Pourquoi ? 
 

6. ��� Que leur propose le roi à la fin du texte ? Pourquoi ? 

 

Pour mieux comprendre : Utiliser les connecteurs 

Dans un texte, les connecteurs sont des mots qui servent à relier différentes 

parties d’une phrase (mais, ou, car, donc, parce que...) ou différentes parties du 
texte (cependant, hélas, tout à coup...). Les connecteurs donnent une logique à 
l’histoire ou indiquent l’endroit ou le lieu de l’histoire.  

Exercice A: Entoure les connecteurs dans le texte �. 

Exercice B: Remets les phrases de ce texte dans le bon ordre. 

a. Mais aucune n’a fonctionné. 

b. Cependant, ses calculs étaient justes. 

c. Léonard de Vinci a conçu des machines extraordinaires comme le sous-marin. 

d. C’est pourquoi on peut construire certaines de ces machines aujourd’hui. 

e. En effet, les connaissances techniques de son époque ne permettaient pas 

de les réaliser. 

                                  L’ordre du texte est :  
 

Lexique 

* une caverne : une grotte * blotti : caché, accroupi, pelotonné 

* effrayé : qui a très peur  * le palais royal : le château du roi 


