Les habits neufs de l'empereur (1) Conte d'Andersen
Il y a plusieurs années, vivait un empereur qui aimait tellement les costumes neufs, qu'il
dépensait tout son argent pour être bien habillé. Il ne se souciait pas de ses soldats, ni
du théâtre, et n'aimait pas aller se promener dans la forêt ; tout ce qui lui importait,
c'était de se montrer dans ses habits neufs. Il avait un costume pour chaque jour de la
semaine et tandis qu'on dit habituellement d'un roi qu'il est au conseil, on disait toujours
de lui : « L'empereur est dans sa garde-robe ! »

Les habits neufs de l'empereur (2) Conte d'Andersen
Dans la grande ville où il habitait, la vie était gaie et chaque jour beaucoup d'étrangers
arrivaient. Un jour, deux escrocs vinrent, prétendirent être tisserands et se targuèrent de
pouvoir tisser la plus belle étoffe que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le
motif étaient-ils exceptionnellement beaux, mais les vêtements qui en étaient
confectionnés possédaient l'étonnante propriété d'être invisibles aux yeux de ceux qui ne
convenaient pas à leurs fonctions ou qui étaient simplement idiots.

Les habits neufs de l'empereur (3) Conte d'Andersen
Dans la ville, tout le monde parlait de la magnifique étoffe, et l'empereur voulut la voir
de ses propres yeux tandis qu'elle se trouvait encore sur le métier. Accompagné de toute
une foule de dignitaires, dont le ministre et le fonctionnaire, il alla chez les deux malins
escrocs, lesquels s'affairaient à tisser sans fibres ni fils.
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Les habits neufs de l'empereur (1) Conte d'Andersen
………………. plusieurs années, vivait un empereur qui aimait tellement les costumes neufs,
qu'il dépensait …………….. son argent pour ……………….. bien habillé. Il ne se souciait pas
de ses ………………………, ni du théâtre, et n'aimait pas ……………………. se promener dans la
……………….. ; tout ce qui lui importait, c'était de se montrer ……………… ses habits neufs. Il
avait un costume pour ………………….. jour de la semaine et tandis qu'on dit habituellement
d'un roi qu'il est au conseil, on disait …………………….. de lui: "L'empereur est dans sa
garde-robe!"

(8 mots)

Les habits neufs de l'empereur (2) Conte d'Andersen
……………………… la grande ville ………….. il habitait, la vie était gaie et chaque jour
…………………………. d'étrangers arrivaient. Un …………….., deux escrocs vinrent,
prétendirent être tisserands et se targuèrent de ……………………. tisser la plus belle étoffe
que

l'on

pût

imaginer. Non

seulement

les

couleurs

et le motif

étaient-ils

exceptionnellement beaux, …………………. les vêtements qui en étaient confectionnés
possédaient l'étonnante propriété d'être invisibles aux yeux de …………………. qui ne
convenaient pas à leurs fonctions …….. qui étaient simplement idiots.
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Les habits neufs de l'empereur (3) Conte d'Andersen
……………………. la ville, tout le …………………….. parlait ………………. la magnifique étoffe,
et l'empereur voulut la ………………… de ses propres yeux tandis qu'elle se trouvait
……………………….. sur le métier. Accompagné de toute une …………….…. de dignitaires,
dont le ministre et le fonctionnaire, il alla ……………….. les …………………. malins escrocs,
lesquels s'affairaient à ……………………. sans fibres ni fils.
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