NOM : ……………………………..

DATE : ……………………...............…

LECTURE

« Histoire d’Ali Baba et des quarante voleurs »
1. Mots croisés
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1. Ancien nom du pharmacien.
2. Graisse animale que la femme de Cassim plaça
sous la mesure prêtée à la femme d’Ali Baba.
3. Mot permettant d’ouvrir la grotte.
4. Pays où se déroule l’histoire d’Ali Baba.
5. Sac en peau de bouc servant de récipient et qui
fut utilisé comme cachette par les voleurs.
6. Frère d’Ali Baba.

2. Remets le début de l’histoire dans l’ordre.

N°
Cassim a été tué et découpé par les voleurs.
La servante découvrit la supercherie et marqua à son tour quatre ou cinq maisons à la craie.
Dans une forêt, Ali Baba trouva une grotte remplie de trésors grâce à quarante voleurs.
Un savetier a recousu le corps de Cassim.
Un second voleur marqua de rouge la maison d’Ali Baba, mais la servante déjoua à nouveau le piège.
Cassim, le frère d’Ali Baba, fut jaloux de son frère et entra lui aussi dans la grotte.
Le capitaine des voleurs se fit passer pour un marchand d’huile.
Un premier voleur marqua la maison d’Ali Baba à la craie pour pouvoir la reconnaître.
3. Réponds par une phrase.

1. Comment les trente-sept voleurs cachés dans les outres furent-ils mis hors d’état de nuire ?
……………………………………………....……………………………………………………………………………..
……………………………………………........……………………………………………………………………………

2. Pourquoi le capitaine des voleurs devint-il l’ami du fils d’Ali Baba ?
……………………………………………....……………………………………………………………………………..
……………………………………………........……………………………………………………………………………

3. Comment le capitaine trouva-t-il la mort ?
……………………………………………....……………………………………………………………………………..
……………………………………………........……………………………………………………………………………

4. A la fin de l’histoire, que fit Ali Baba pour récompenser Morgiane de sa bravoure ?
……………………………………………....……………………………………………………………………………..
……………………………………………........……………………………………………………………………………
4. Donne la définition des mots suivants.
Un savetier (p.25) :…………..........……………………………………………………………………………………..
Un imam (p.27) : ……………..........……………….…..……………………………………………………………….
Une bière (p.27) : ……………........……………….…………………………………………………………………….

5. Vrai ou faux ? ( V / F )








Au lieu de dire « Sésame », Cassim dit : « Orge, ouvre-toi ! »
Morgiane se rendit chez l’apothicaire pour soigner Cassim qui n’était pas encore mort.
Le fils d’Ali Baba occupait la boutique qui avait appartenu à Cassim.
Morgiane était une servante peu maligne.
Morgiane dansa pour pouvoir s’approcher du capitaine des voleurs.
A la fin, Ali Baba ne remit plus jamais les pieds dans la grotte.

