Texte

2

Lecture d’un conte
Le vaillant petit tailleur

4

Un tailleur prépare une tartine de crème, mais elle attire les mouches. Le

17

tailleur, énervé, frappe dans le tas avec un morceau de tissu. Il en tue sept d'un

33

coup. Aussitôt, il fabrique une ceinture sur laquelle il brode ces mots : « Sept

47

d'un coup ! ». Le tailleur est très fier de son exploit alors il part voir le monde

64

avec sa ceinture. Dans sa poche, il emporte un fromage et un oiseau. Au

78

sommet d’une montagne, le tailleur rencontre un géant et il lui dit : « Bonjour,

92

camarade ! Alors, tu admires le vaste monde ? C’est là que je vais. Est-ce que tu

107

veux venir avec moi ? »

111

Le géant voit la ceinture et il pense que le tailleur a tué sept hommes d’un

127

coup.

128
Le géant décide alors de mettre à l'épreuve le tailleur. Il prend une pierre

142

et la serre si fort qu'il en fait sortir de l'eau. Aussitôt, le tailleur plonge la main

159

dans sa poche, il sort le fromage et le presse si fort qu'il en coule du jus. Le géant

178

prend une pierre et l’envoie si haut qu'on ne peut presque plus la voir. « Bien

193

lancé, dit le tailleur, mais la pierre est retombée par terre. Je vais en lancer une

209

qui ne reviendra pas. »

213

Il prend l'oiseau dans sa poche et le lance en l'air. Heureux d'être libre,

227

l'oiseau monte vers le ciel et ne revient pas. Ensuite, le petit homme réussit à

242

faire croire au géant qu'il peut sauter par-dessus un arbre. Le géant tente de le

258

faire, mais il n’y parvient pas.

264

Lexique
* vaillant : courageux

* broder : coudre un motif avec du fil

* un exploit : un succès, une réussite

* mettre à l’épreuve : tester, éprouver

Je lis, je comprends
1.

En quoi consiste le travail d’un tailleur ?
Un tailleur est une personne dont le métier est de coudre de vêtements.

2. Pourquoi le tailleur est-il énervé ?
Il est énervé parce que des mouches tournent autour de sa tartine.
3. Qu’a-t-il brodé sur sa ceinture ?
Il brode les mots « Sept d’un coup ! »
4. Qui rencontre-t-il et où le rencontre-t-il ?
Il rencontre un géant au sommet d’une montagne.
5. Quel est la réaction du géant en voyant le petit tailleur ?
Il pense que le tailleur est plus fort que lui parce qu’il croit que le
tailleur a tué sept hommes d’un seul coup.
6. Pourquoi le géant propose-t-il des épreuves au tailleur ?
Le géant veut vérifier si le tailleur est vraiment fort.
7. Quelles épreuves le géant propose-t-il au tailleur ?
Le géant propose au tailleur de serrer une pierre pour en faire sortir de
l’eau. Il propose ensuite de lancer une pierre le plus haut possible.

