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NOM : ……………………………..            Prénom : ………………………               Classe :………….. 
 

« 10 CONTES DES MILLE ET UNE NUITS »  
 

« Histoire d’Ali Cogia »  
 
1. Mots croisés  
 

     

       

   

    

   

    

 

 

 

 

 

            

   

 

 

 

 

    

       

      

 
 
 
2. Réponds par une phrase.  

a) Qu’est-ce qu’un calife ? Donne la définition. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b) Le marchand veut manger les olives d’Ali Cogia. Comment sa femme réagit-elle ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

c) Que reproche Ali Cogia à son ami à son retour de pèlerinage ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

d) Comment les enfants découvrent-ils que le marchand a bel et bien volé les pièces d’or ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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1. Ali Cogia les utilisa pour cacher ses mille 

pièces d’or. 

2. Lieu de pèlerinage pour les Musulmans. 

3. Juge qui s’occupa de l’affaire d’Ali Cogia. 

4. Grande ville arabe où vivait Ali Cogia. 

5. Le Caire est la capitale de ce pays. 

6. Lieu de prière pour les Musulmans. 

7. Lorsqu’il est grand, c’est le premier ministre 

du calife.  
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e) Quelle condamnation le calife prononça-t-il à l’encontre du voleur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

f) On raconte que le calife avait l’habitude de se promener en ville sous un déguisement.  

D’après toi, pourquoi agissait-il de cette manière ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Haroun-Al-Raschid est nommé de différentes façon s . Retrouve ses titres.  

C     E  V    E  M      E 
 

C         R  D  S  C       S 
 
 

4. Relie le moment indiqué au passage du texte corr espondant.  

Or, trois jours de suite     ● ● le calife décida d’aller faire sa tournée dans la ville comme il 
avait coutume de le faire de temps en temps. 

Mais le lendemain matin ●  ● il vit en songe un vieillard sévère qui le réprimandait parce 
qu’il ne s’était pas encore acquitté du pèlerinage de La Mecque. 

Or, le soir même              ● ● le grand vizir alla chercher l’enfant et le présenta au calife à 
l’heure où Ali Cogia et le marchand étaient convoqués. 

Le lendemain                   ● 

● il alla acheter des olives de l’année, jeta celles qui étaient 
gâtées, prit l’or qu’il cacha et, après l’avoir rempli des olives qu’il 
venait d’acheter, remit le vase dans l’état où Ali Cogia l’avait 
laissé. 

 

 

 

 


