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Évaluation n°

LITTÉRATURE

Date : …… / …… / ……

le conte des origines

1) Lis ce conte des origines.

Au commencement, la hyène avait une belle voix.
Chaque nuit, elle chantait pour la lune. Tous les animaux écoutaient la belle voix de la hyène. Le
babouin lui aussi voulait chanter. Mais il n’avait pas une belle voix. Il ne pouvait qu’aboyer.
La hyène entendit aboyer le babouin. Elle se moqua de lui . Elle dit : « Ha, ha ! Tu ne sais
même pas chanter ! Tu ne devrais même pas essayer ! Tu devrais plutôt écouter ma belle voix ! »
La lune entendit ce que la hyène disait et elle se mit très en colère. Elle dit à la hyène : « Tu ne
devrais pas rire des autres qui veulent chanter. A partir de maintenant tu riras chaque fois que
tu voudras chanter. Ce sera ta punition ».
Depuis ce jour, la hyène rit lorsque la lune est dans le ciel. Les autres animaux ne l’ écoutent plus.
a. Imagine un titre pour ce conte.
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……………………………………………………………………………………………………
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b. Complète ce tableau.
Situation initiale

Péripéties

Situation finale

c. Dans le conte, souligne en bleu deux connecteurs.
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d. Qui est-ce ?
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elle (1)

Tu (3)

tu (5)

lui (2)

elle (4)

l’ (6)

2) Quel texte te semble bien résumer la fin de l’histoire Le chat qui s’en va tout seul ? 	
  	
  	
  /1
Le chat se cacha dans les bois et vécut solitaire, ne vivant que de chasse. Jamais il ne put entrer dans
la grotte car jamais la femme ne prononça la moindre louange en sa faveur. Il faut dire que n'ayant
pas prévenu l'homme de son marché, elle avait très peur que cela ne lui plaise pas.
Le chat qui était un peu sorcier lança un sort à la femme la rendant si bavarde qu'elle ne put
s'empêcher de dire trois louanges en faveur du chat. C'est depuis ce moment que le chat peut dormir
dans les maisons le jour et sortir la nuit quand il le veut; ce qui bien sûr rend très jaloux le chien qui lui
court après pour le punir de sa liberté.
Averti qu'un bébé était né dans la caverne, le chat revint et tâcha de se rendre trois fois utile sans se
faire voir de la femme. Celle-ci, enchantée qu'on l'aidât, fit trois louanges au mystérieux compagnon;
ce qui permit au chat de disposer à sa guise des avantages de la grotte. Cependant l'homme et le
chien n'ayant pas passé de marché avec le chat le pourchassent quand il ne leur rend pas service.

