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                                           Le garçon et le serpent  
   Il était une fois, en Chine, un petit garçon qui allait tous les jours à l’école.  
Un matin, sur son chemin, il voit un tout petit serpent. Un serpent qui parle.  
Le petit garçon le prend et le porte à l’école.  
Il le cache dans une boîte et lui donne à manger. Le serpent grossit, grossit.  
Il est plus grand qu’un éléphant.  
                                                       Conte adapté (extrait du livre unique de français, IPN)  

: mpréhension de l’écritCo 
omplète le tableau.je  c*1)  

Le titre du texte ?  Quand se passe la scène ?  Où se passe la scène ?  
le garçon et le serpent 

  
un matin  en chine  

*2). Que se passe-t-il un jour ?   
un jour, le garçon voit un serpent qui parle  

texte est un conte.  que le relève une phrase qui l montre. je .*3) 
     il était une fois, en Chine, un petit garçon qui allait tous les jours à l’école. 

les mots suivants par ordre alphabétique. lassecje *4)  
 boîte     chemin  -   garçon      serpent  -   -     

 
le début de l’histoire. ecopierje *5)  

    il était une fois, en Chine, un petit garçon qui allait tous les jours à l’école. 
du texte un verbe à l’infinitif ( n’est pas conjugué ).   elèveje r.)*6 

 manger. 
 

: omplètec je *7) 
     Le petit garçon         Les petits   garçons 

: Production écrite 
rouve les trois contes en donnant à chaque début du conte son fin je  t     

 

 
BENCHERAB  

Début du conte Fin du conte Classement 
1 

Dans le passé, l’eau de mer était 
douce mais un capitaine de bateau… 

A 
Elle saute par la fenêtre et les ours ne 
l’ont plus revue. 

  1          B     
 
  2          C 
 
  3        A       ...  

2 
Il y a bien longtemps, dans une ville 
lointaine, vivait un cordonnier qui 
réparait les chaussures… 

B 
Depuis ce jour-là, l’eau de mer est 
salée et les gens ne peuvent plus la 
boire. 

 
3 

Il était une fois, trois ours qui 
habitaient une maison dans la forêt. 

C 
Quand il est revenu tous ses amis sont 
venus le saluer. 

 




