
Le  tailleur  laissa  tomber  quelques  cailloux,  l'un  après  l'autre,  sur 
l'estomac de l'un des géants, qui fut longtemps sans rien sentir, mais à la fin il 
s'éveilla, et poussant son camarade il lui dit: « Pourquoi me frappes‐tu? 

‐ Tu rêves, dit l'autre, je ne t'ai pas touché. » 
Ils  se  rendormirent.  Le  tailleur  se  mit  alors  à  jeter  une  pierre  au 

second. « Qu'y a‐t‐il? s'écria celui‐ci, qu'est‐ce que tu me jettes? 
‐ Je ne t'ai rien jeté; tu rêves, » répondit le premier. 
Ils se disputèrent quelque temps; mais, comme  ils étaient fatigués,  ils 

finirent  par  s'apaiser  et  se  rendormir  encore.  Cependant  le  tailleur 
recommença  son  jeu, et choisissant  le plus gros de  ses cailloux,  il  le  jeta de 
toutes ses  forces sur  l'estomac du premier géant. « C'est  trop  fort! » s'écria 
celui‐ci; et se  levant comme un  forcené,  il sauta sur son compagnon, qui  lui 
rendit  la monnaie de sa pièce. Le combat devint si  furieux qu'ils arrachaient 
des arbres pour s'en faire des armes, et l'affaire ne cessa que lorsque tous les 
deux furent étendus morts sur le sol. 

Alors le petit tailleur descendit de son poste. Il tira son épée, et, après 
en avoir donné à chacun d'eux un  couple de bons coups dans  la poitrine,  il 
revint trouver les cavaliers et leur dit: « C'est fini, je leur ai donné le coup de 
grâce;  l'affaire a été chaude;  ils voulaient résister,  ils ont arraché des arbres 
pour me  les  lancer; mais à quoi servirait tout cela contre un homme comme 
moi, qui en abat sept d'un coup! 

‐ N'êtes‐vous pas blessé? demandèrent les cavaliers. 
‐ Non, dit‐il, je n'ai pas un cheveu de dérangé. » 
Les  cavaliers  ne  voulaient  pas  le  croire;  ils  entrèrent  dans  le  bois  et 

trouvèrent en effet les géants nageant dans leur sang, et les arbres abattus de 
tous côtés autour d'eux. 

Le petit tailleur réclama la récompense promise par le roi; mais celui‐ci 
qui se repentait d'avoir engagé sa parole, chercha encore à se débarrasser du 
héros. «  Il y a,  lui dit‐il, une autre aventure dont  tu dois venir à bout avant 
d'obtenir ma fille et  la moitié de mon royaume. Mes forêts sont fréquentées 
par une licorne qui y fait beaucoup de dégâts, il faut t'en emparer. 

‐ Une  licorne me  fait encore moins peur que deux géants: Sept d'un 
coup, c'est ma devise. » 

Il prit une corde et une hache et entra dans  le bois, en ordonnant à 
ceux  qui  l'accompagnaient  de  l'attendre  au  dehors.  Il  n'eut  pas  à  chercher 
longtemps; la licorne apparut bientôt, et elle s'élança sur lui pour le percer. « 
Doucement,  doucement,  dit‐il;  trop  vite  ne  vaut  rien.  »  Il  resta  immobile 
jusqu'à  ce  que  l'animal  fût  tout  près  de  lui,  et  alors  il  se  glissa  lestement 
derrière  le  tronc d'un arbre. La  licorne, qui était  lancée de  toutes ses  forces 
contre  l'arbre, y enfonça sa corne si profondément qu'il  lui fut  impossible de 
la retirer, et qu'elle fut prise ainsi. « L'oiseau est en cage » se dit le tailleur, et 
sortant de sa cachette, il s'approcha de la licorne, lui passa sa corde autour du 
cou; à coups de hache il débarrassa sa corne enfoncée dans le tronc, et, quand 
tout fut fini, il amena l'animal devant le roi. 

Mais le roi ne pouvait se résoudre à tenir sa parole ; il lui posa encore 
une troisième condition.  Il s'agissait de s'emparer d'un sanglier qui faisait de 
grands  ravages  dans  les  bois.  Les  chasseurs  du  roi  avaient  ordre  de  prêter 
main‐forte. Le tailleur accepta en disant que ce n'était qu'un  jeu d'enfants. Il 
entra  dans  le  bois  sans  les  chasseurs;  et  ils  n'en  furent  pas  fâchés,  car  le 
sanglier  les  avait  déjà  reçus  maintes  fois  de  telle  façon  qu'ils  n'étaient 
nullement tentés d'y retourner. Dès que le sanglier eut aperçu le tailleur, il se 
précipita  sur  lui,  en  écumant  et  en montrant  ses  défenses  aiguës  pour  le 
découdre; mais le léger petit homme se réfugia dans une chapelle qui était là 
tout près, et en ressortit aussitôt en sautant par la fenêtre. Le sanglier y avait 
pénétré  derrière  lui; mais  en  deux  bonds  le  tailleur  revint  à  la  porte  et  la 
ferma, de sorte que la bête furieuse se trouva prise, car elle était trop lourde 
et trop massive pour s'enfuir par le même chemin. Après cet exploit, il appela 
les chasseurs pour qu'ils vissent  le prisonnier de  leurs propres yeux, et  il  se 
présenta au roi, auquel  force  fut cette  fois de s'exécuter malgré  lui et de  lui 
donner sa fille et la moitié de son royaume. Il eût eu bien plus de mal encore à 
se décider s'il avait su que son gendre n'était pas un grand guerrier, mais un 
petit  manieur  d'aiguille.  Les  noces  furent  célébrées  avec  beaucoup  de 
magnificence et peu de joie, et d'un tailleur on fit un roi. 



DEVOIR MAISON (NOTÉ) POUR LE LUNDI 6 NOVEMBRE 
Etude des péripéties dans le texte « Le Vaillant Petit Tailleur » (J. & W. Grimm) 

 

1) Lecture et compréhension écrite 

Lis  le texte  joint en  lecture silencieuse puis à voix haute avec un adulte (c’est  la suite du texte « Le Vaillant Petit 
Tailleur »). Rappel :  Le Vaillant Petit  Tailleur a  reçu, par  le  roi,  la première mission de  se débarrasser des deux 

géants. S’il y parvient, il pourra épouser la princesse. Le roi est persuadé que le tailleur ne pourra jamais réussir.   

Ensuite, reproduis le tableau suivant sur une feuille de classeur (utilise toute la feuille pour le tableau) et complète 
les cases en suivant l’exemple. Pour cela, rédige des phrases complètes.  

 

  Présentation et description de l’ennemi
(texte à écrire à l’imparfait de l’indicatif) 

Moyen(s) utilisé(s) par le tailleur pour vaincre
(texte à écrire au présent ou au passé simple de 

l’indicatif, comme tu veux !) 
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Présentation :  Les  ennemis  de  la  première 
épreuve sont deux géants qui vivaient dans  la 
forêt  
Description :  Ils  se  comportaient  comme  des 
brigands.    Personne  n’osait  s’approcher  de 
leur habitation. Lorsqu’ils ronflaient, les arbres 
en tremblaient.  

Moyen utilisé : Le tailleur grimpe / grimpa dans un 
arbre et se débrouille / se débrouilla pour ne pas 
être vu des géants. Il lance / lança sur eux plusieurs 
projectiles afin de les réveiller. Il fait / fit croire à 
chaque géant que c’est / c’était l’autre qui jette/ 
jetait des cailloux sur son ventre.   
Résultat : Les géants se battent  / se battirent l’un 
contre l’autre et finissent / finirent par mourir tous 
les deux. 
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2) Expression écrite 

Imagine qu’à l’issue de cette troisième épreuve, le roi ne soit toujours pas décidé à donner sa fille en mariage au 
petit tailleur. Il lui confie une quatrième mission très difficile.  

 Invente puis écris cette nouvelle péripétie.  
 Ecris‐la au passé simple si possible, sinon au présent.  
 Ton texte doit avoir une longueur minimum de 15 lignes, et maximum de 30 lignes.  
 Saute des lignes.  
 Utilise obligatoirement les phrases données au début et à la fin de ton récit :  



Pourtant, le roi ne se résigna pas, et décida de lui confier une dernière mission. 
[…………………..]  

Le roi n’eut alors plus aucune raison de s’opposer au mariage, et d’un tailleur, on fit un roi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

I‐ CONNAITRE LES REPERES GEOGRAPHIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1‐ Compléter la carte en indiquant les différentes écritures et leur région d’origine 

2‐ Nommez les fleuves, la mer et le golfe 

3‐ Colorier en bleu la mer et le golf  

4‐ Colorier en vert la zone entourée et compléter la légende 

5‐ A quoi correspond cette zone entourée ? 

6‐ Donner un titre à la carte + la rose des vents  

 

II‐ CONNAITRES LES REPERES HISTORIQUES 

 Construit une frise chronologique et répond aux questions suivantes : 

1‐ Lors de quel millénaire les premiers Etats sont‐ ils apparus? 

2‐ Lors de quel millénaire les premières  

3‐ Lors de quel millénaire les pharaons bâtirent‐ ils les pyramides de Gizeh ? 

   



Semaine du 16 au 20 Octobre 

Classes de 6ème  

 
ANGLAIS 

 Manuel page 23: exercices n°1, 2 et 4. 
 Manuel page 26: Écris un poème. 
 Manuel page 144: exercice n°1. 

MALGACHE 

 Intermédiaire : Rédaction sur la visite à Ambalavao (8 à 12 lignes) 
 Avancé : Rédaction sur la visite à Ambalavao (10 phrases pour chaque visite) 

 

SVT 

 Résumer les différentes étapes de transformation de l’écorce de l’Avoha en papier Antemoro 
 Réaliser un schéma du cycle de développement du papillon « ver à soie » 
  

MATHÉMATIQUES :  

(Manuel élève: phare 6ème) 
 

 Exercices sur les décimaux : 
o p.22 exercices 66 et 68 
o p.25 exercice 87 

 
 

 Géométrie: 
o revoir leçon p.156 exercices 51 et 52 
o p.158 exercices 73 et 75 


