
 

Compétences  
Lire silencieusement un texte et le comprendre (reformuler, résumer, répondre à des questions 

sur ce texte). 
 

 

Réponds aux questions ci-dessous :    

1. Comment s’appelle la fille des deux paysans ? 

......................................................................................................................... 

2. Quel est le fruit récolté par son père qui permet de fabriquer de l’huile ? 

......................................................................................................................... 

3. Donne le nom de deux animaux qui sont proposés en échange de la main de la jeune 

fille : ................................................................................................................. 

4. « Ils marchèrent longtemps et arrivèrent dans une oasis où ils se reposèrent pendant 

deux jours »  

Cherche dans ton dictionnaire la définition du mot souligné et recopie-la : 

......................................................................................................................... 

......................................................................................................................... 

5. « Ils achetèrent des dattes et des grenades avant de repartir » Parmi les définitions ci-

dessous, surligne celle correspondant au sens du mot souligné : 

 Grenade est une ville espagnole située en Andalousie. 

 La Grenade est un État insulaire des Antilles. 

 La grenade est un fruit : celui du grenadier. 

 La grenade est une arme explosive. 

 

6. Le frère aîné part sur un navire sur la mer Méditerranée : cite le nom de deux îles qu’il 

visite :  

......................................................................................................................... 

7. Relie chaque personnage à son cadeau : 

Le frère aîné   

Le deuxième 

Le troisième 

   

   

  

 un miroir magique 

 une orange qui ressuscite  

 un pur-sang rapide  
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http://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Grenadier_(arbre)&action=edit&redlink=1
http://fr.vikidia.org/wiki/Grenade_(arme)
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8. Pourquoi les trois frères sont-ils tristes quand ils regardent dans le miroir ? 

......................................................................................................................... 

9. Qui est le frère choisi par Warda ?  

......................................................................................................................... 

10. « Elle épousa le garçon qu’elle avait choisi et ils vécurent heureux. » Explique avec 

tes mots ce que veut dire le verbe souligné :  

......................................................................................................................... 

 

Complète ce résumé :    

C’est l’histoire de Warda, une jolie jeune fille en âge de se ...................... qui vit avec 

ses parents dans un village du ....................... Sa mère promet la main de sa fille à 

celui qui lui offrira un cadeau ...................... au monde. Trois frères, tous 

...................... de Warda, quittent le village pour chercher ce cadeau unique. Ils 

décident de prendre chacun un chemin ....................... L’aîné part vers l’ouest en 

bateau et navigue sur la mer ....................... Il rapporte un magnifique 

...................... rapide comme ....................... Le second part vers le nord et rapporte 

un ...................... qui permet de voir celle que l’on aime. Le troisième ...................... 

part vers le sud et ramène une petite ...................... qui permet de ressusciter 

quelqu’un qui vient de mourir. Quand les ...................... frères se retrouvent, ils 

découvrent grâce au miroir que Warda est ....................... Ils se précipitent chez elle à 

dos de ...................... et  l’orange permet de réveiller la jeune fille. Celle-ci décide 

d’...................... le troisième frère qui a sacrifié son cadeau pour la sauver. 

 

Dessine le cadeau que tu aurais choisi :  
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