
Lecture La légende la pêcheuse de perles - 1 

1 Les phrases suivantes contiennent une erreur. 
Réécris chaque phrase (complètement) pour qu’elles deviennent 
correctes. 

a) L’empereur de Chine voulait offrir deux magnifiques bijoux à 

l’empereur du Japon. 

b) L’empereur du Japon envoya son secrétaire pour récupérer le 

bijou volé. 

c) La pêcheuse de perles découvre le coquillage volé près du trône. 

 

2 Coche la bonne réponse. 

a) Le vol du bijou eut lieu près de : 

 Shido, un port de la côté japonaise 

 Kyoto, la capitale du Japon 

b) L’entrée du palais du Roi des Dragons est gardée par : 

 une multitude de petits poissons argentés 

 des monstres épouvantables 

c) La pêcheuse de perles souhaitait que le premier ministre : 

 accepte de nommer leur fils « son héritier unique » 

 lui offre le bijou volé 

 

3 Réponds aux questions. 

a) Qui a volé le bijou ? (son nom et son titre) 

b) Sous quel autre nom connaissons-nous ce voleur ? (son nom et 

son titre) 

c) Que doit faire la jeune plongeuse pour que le premier ministre 

accepte de reconnaitre leur fils comme son héritier ? 

d) D’après-toi, que va-t-il se passer maintenant ? 

 

Il me reste du temps ? 

Je cherche les mots « larcin » et « héritier » dans le dictionnaire. 

 

Lecture La légende la pêcheuse de perles - 2 

1 Les phrases suivantes contiennent une erreur. 
Réécris chaque phrase (complètement) pour qu’elles deviennent 
correctes. 

a) Le Roi des Dragons ne supporte pas l’odeur des êtres humains. 

b) La pêcheuse de perles atteint la surface en saignant légèrement. 

c) Le premier ministre ramène le bijou au prince. 

 

2 Coche la bonne réponse. 

a) Le premier ministre fait construire : 

 une magnifique statue représentant la pêcheuse de perles 

 un monument dans le temple de Shido 

b) La pêcheuse de perles est remontée à la surface par : 

 les rameurs de l’embarcation 

 le Premier ministre 

c) Pour saigner, la pêcheuse de perles se coupe : 

 la jambe 

 la poitrine 

 

3 Réponds aux questions. 

a) Où la pêcheuse de perles cache-t-elle le bijou ? 

b) Pourquoi le Roi des Dragons abandonne-t-il la poursuite ? 

c) Où était attaché le couteau de la pêcheuse de perles ? 

d) Qu’as-tu pensé de toute cette histoire ? T’a -t-elle plu ? 

Pourquoi ? 

 

Il me reste du temps ? 

Je cherche les mots « plaie » et « courroucé » dans le dictionnaire. 

 


