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DES TEXTES ET DES HISTOIRES (C-07) 

Contes traditionnels 
 

1./ Vrai ou faux ? 
 

- Le Brahmine rencontra un Chacal enfermé dans une cage. VRAI  FAUX 
    

- Les villageois voulaient tuer le tigre car il mangeait leurs moutons. VRAI  FAUX 
    

- Le Tigre parvint par la ruse à sortir de sa cage. VRAI  FAUX 
    

- Le Brahmine parvint à sauver sa vie en proposant un marché au Tigre. VRAI  FAUX 
    

- La première personne qu’ils rencontrèrent fut le Buffle. VRAI  FAUX 
    

- L’aigle ne voulut pas sauver la vie du Brahmine. VRAI  FAUX 
    

- Le dernier animal rencontré fut le Crocodile. VRAI  FAUX 
    

- Le Chacal fit semblant de ne rien comprendre pour berner le Tigre. VRAI  FAUX 
    

- Le Tigre finit par dévorer le Chacal et le Brahmine. VRAI  FAUX 
    

- Sans le chacal, le Brahmine aurait servi de déjeuner au Tigre. VRAI  FAUX 
 

2./ Réponds aux questions suivantes : 
 

- Qu’est-ce qu’un Brahmine ? 
 

Un Brahmine est un hindou qui ne fait jamais de mal aux animaux, et qui les traite en 
frères. 

 

- Que fit le Tigre pour parvenir à sortir de sa prison ? 
 

Pour parvenir à sortir de la cage, le Tigre prétendit avoir grand soif et demanda au 
Brahmine de lui ouvrir sa prison. 

 

- Pourquoi le buffle ne voulut pas sauver la vie du Brahmine ? 
 

Le buffle ne voulut pas sauver la vie du brahmine car il était maintenant vieux et faible 
et son maître, un homme, le laissait sans eau et sans nourriture pour mourir sur le 

chemin. 
 

- Comment le Chacal s’est-il joué du Tigre ? 
 

Le Chacal a fait semblant de ne rien comprendre à l’histoire qu’ils lui racontait. 
 

- Le Tigre a-t-il bien fait d’écouter le Chacal ? 
 

Le Tigre n’a pas bien fait d’écouter le Chacal puisque le voilà de nouveau enfermé 
dans sa cage. 

 

3./ Remets dans l’ordre les mots des phrases suivantes : 
 

a la un au de Le une dans bord cage Tigre route. Brahmine rencontré enfermé  
 

Le Brahmine a rencontré un Tigre enfermé dans une cage au bord de la route. 
 

Brahmine enfermant Chacal sauvé Tigre. rusé très qui vie est la le Le du en a 
 

Le Chacal qui est très rusé a sauvé la vie du Brahmine en enfermant le Tigre. 


