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Il était une fois un jeune homme beau et riche qui avait décidé de se marier. Mais il était très difficile. 

Aucune fille ne semblait lui convenir : celle-ci était trop jeune, celle-là trop orgueilleuse… 

Un jour, en passant près d’une fontaine, il vit une jeune fille qui puisait de l’eau. Il s’approcha, parla 

avec elle et, comme elle lui plaisait beaucoup, revint le lendemain.  

Finalement, il lui demanda de l’épouser mais elle lui répondit : « Celui qui veut m’épouser devra 

faire un trou dans l’eau. 

– Mais c’est impossible ! s’exclama le jeune homme. Tu ne trouveras jamais de mari. 

– Si, j’en trouverai un, répliqua la jeune fille en s’en allant. Celui qui aime vraiment surmonte tous les 

obstacles. » 

Le jeune homme se dit qu’elle était un peu folle et essaya de ne plus penser à elle. Au bout de 

quelque temps, il retourna pourtant à la fontaine, mais la belle ne vint pas. Il faisait si froid que la fontaine ne 

coulait plus et l’eau du bassin était gelée.  

Le jeune attendit longtemps et soudain, il eut une idée. D’un coup de bâton, il cassa un morceau de 

glace puis courut chercher sa belle pour lui montrer le trou qu’il avait fait dans l’eau gelée. 

Ils se marièrent au printemps et furent très heureux. 

 
Pour chaque question, tu réponds en écrivant une phrase. Tu as le droit de regarder le texte : 
 

1- Relis la phrase « Aucune fille ne semblait lui  convenir… Que remplace le mot LUI ?        2 pt 

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

2 -  Est-ce que le jeune homme demande à la jeune fille de l’épouser le premier jour de leur rencontre ?      2 pt 

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

3- Relis la phrase « puis courut chercher sa belle pour lui  montrer… » (vers la fin du texte). Que remplace 

le mot LUI ?                  2 pt 

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

4 – Au début, pourquoi le jeune homme a-t-il du mal à se marier ?          3 pt 

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

5 – À quel endroit rencontre-t-il la jeune fille ?             3 pt 

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

6 – Que doit-il réussir pour se marier avec elle ?             3 pt 

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

 
7 – Est-ce que le jeune homme réussit rapidement ?            2 pt 

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

8 – Comment réussit-il ?                3 pt 

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