
NOM (3)…………………………………….

Révisions en Lecture  

Voici un conte à lire avant de commencer à répondre aux questions.

Les trois souhaits.

........................................, dans un village au Moyen-Age, un pauvre homme, nommé Hugues, qui 
avait beaucoup travaillé durant de longues années. Cet homme avait des  enfants et, souvent, pas un 
morceau de pain à leur donner.  

........................................, le maire  décida de construire une grande fontaine sur la place du village 
afin que chacun puisse avoir de l'eau claire pour boire.   

En voyant passer les riches du pays avec leurs voitures et leurs charrues chargées de pierres, le 
pauvre homme se disait : « Que vais-je faire, misérable que je suis, moi qui n'ai ni voiture ni 
charrue ? »

......................................... que l'idée lui vint de prendre sa hotte et de porter des pierres, dans la nuit,
pendant que tous dormaient. Et ainsi fit-il.

Comme il travaillait de la sorte, un petit vieux s'approcha de lui et lui dit :
« Que faites-vous si tard ici, l'ami ?
— Ah, dit l'homme, je n'ai ni voiture ni charrue, et j'aimerais pourtant apporter ma contribution à la 
construction de la fontaine ; aussi, je prends ma hotte, et je porte des pierres pendant que tout le 
monde dort. » 

Alors le petit homme lui dit : « Eh bien, cette peine ne restera pas sans récompense, je t'accorde le 
pouvoir de faire trois souhaits. »

Le pauvre homme réfléchit un instant, et répondit : « En ce cas, je désire,  que mes enfants soient 
toujours en bonne santé et  que le vieux petit coffre qui est dans le grenier soit rempli d'or sans se 
vider jamais. Autrement, je n'ai besoin de rien. Ma famille et assez d'argent pour vivre correctement,
cela me suffit.
— Prends garde, reprit le petit homme, ta maison est si vieille qu'elle s'écroulera bientôt ; qui sait si 
tu vivras assez longtemps pour en bâtir une autre ? Fais encore un souhait.
— Eh bien, alors, dit l'homme, je désire que ma maison devienne une fois plus grande.
— Tout cela te sera accordé » dit le petit homme, et il disparut.

......................................... l'artisan arriva devant sa maison, il vit que l'ancienne avait été remplacée 
par une autre, une fois plus grande. Le vieux petit coffre se trouvait comblé d'or et s'emplissait de 
nouveau quand il était vide. 

.........................................notre homme vécut  tranquille et content et, dans son bonheur, il n'oublia 
pas d'aider les plus démunis.
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1. Complète ce résumé de l'histoire.

C’est l’histoire d’ …………………………………………………qui a fait, discrètement, ce 

qu'il pouvait pour aider à construire une    ……………………………………..

Un ........................l'a récompensé en ............................................

Depuis ce jour,  ............................. et sa famille ...............................

2. Quand se passe l'histoire.    Coche   la réponse qui convient.

     O au temps des dinosaures

     O au temps des Romains

     O au temps des châteaux-forts

3. Barre   ce qui ne convient pas.

L'homme de l'histoire était :    un peu pauvre – très pauvre

Recopie   un extrait du texte qui prouve ton choix.

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

4. Complète   : quels sont les trois souhaits réalisés par Hugues dans l'histoire ?

1. .................................................................................................

2. .................................................................................................

3. .................................................................................................

5. VRAI- FAUX – ON NE LE DIT PAS (  Mets une croix   dans la bonne colonne)

vrai faux On ne le 
dit pas

La femme de Hugues l'aide à transporter les pierres.

Hugues avait plusieurs enfants. 

Le génie s'est déguisé en veille femme.

6. Complète   l'histoire avec les connecteurs ci-dessous.

C'est alors que – Lorsque – Il était une fois – Un jour – Depuis ce jour
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