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Les	séances	sont	à	
faire	au	rythme	de	1	

par	jour.	

Domaine	1	
Les	langages	pour	penser	et	communiquer	

Cycle	3	CM1	–	CM2	 Connaissances	et	compétences	 Objectifs	opérationnels	

Comprendre	un	texte	
littéraire	et	
l’interpréter	

Identification	et	mémorisation	des	informations	
importantes,	en	particulier	des	personnages,	de	
leurs	actions	et	de	leurs	relations,	mise	en	relation	
de	ces	informations,	repérage	et	mise	en	relation	
des	liens	logiques	et	chronologiques,	mise	en	
relation	du	texte	avec	ses	propres	connaissances,	
interprétations	à	partir	de	la	mise	en	relation	
d’indices,	explicites	ou	implicites,	internes	au	texte	
ou	externes	(inférences).	
	

Lire	une	histoire	en	lecture	
suivie.	
	
Ecouter	une	histoire	en	créole.	
	
Répondre	aux	questions	à	l’écrit.	
	
Enrichir	son	lexique	en	français	
et	en	créole.	
	
Enrichir	ses	connaissances	sur	la	
Réunion.	
	
Raconter	l’histoire	en	respectant	
l’ordre	chronologique	à	l’aide	
d’images	séquentielles.	
	
Raconter	l’histoire	avec	ses	
propres	mots,	en	français	ou	en	
créole,	en	essayant	de	rester	
dans	sa	langue	de	départ.	

Ecrire	

Avoir	des	connaissances	sur	la	langue	(sens		des	
mots	en	français,	règles	d’accord	en	français).	
Mise	en	œuvre	guidée	d’une	démarche		de	
production	de	textes			
Comprendre	le	fonctionnement	de	la	langue.	

Comprendre,	
s’exprimer	en	

utilisant	une	langue	
étrangère	et	le	cas	
échéant	une	langue	

régionale.	

Ecouter	et	comprendre	des	histoires.	
Mobiliser	ses	connaissances	culturelles	pour	décrire	
ou	raconter	des	personnages	réels	ou	imaginaires.	
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FICHE	DE	LECTURE	n°1 

Axel	GAUVIN	 	 					 	 																																																																										Des	letchis	pour	le	roi			(1)	

									

	Il	y	avait	une	fois	

Une	bonne	fois	

Un	monsieur	Lafoi	

Qui	mangea	son	foie	

Assaisonné	d’un	grain	de	sel	

Kriké	?	Kraké	

 
Un	jour,	le	roi	tombe	malade.	Puis	il	guérit.	Mais	pendant	longtemps	il	reste	bien	faible.	

Son	corps	est	tout	fatigué	et	il	n’a	plus	d’appétit.	Tout	ce	qu’on	lui	présente,	il	le	refuse	:	

la	bouillie	de	maïs,	 le	bouillon	de	poulet…	 Il	était	devenu	maigre,	maigre,	aussi	maigre	

qu’une	arête	de	poisson.	

La	jolie	princesse	pleure	du	soir	au	matin.	Elle	fait	chercher	partout	ce	qui	peut	redonner	

de	l’appétit	au	roi,	son	papa	:	du	tamarin	vert,	du	citron	vert,	du	bilimbi	vert….		

Mais	rien	ne	fait	envie	au	roi.	

Un	jour,	le	roi	dit	à	sa	fille	:	

- «	Il	se	peut	que	quelques	letchis	me	redonnent	le	goût	de	manger.	»	

	

COMPREHENSION	

Dans	ton	cahier,	recopie	chaque	question	puis	écris	la	réponse	en-dessous.	Réponds	aux	
questions	en	faisant	une	phrase	ou	plusieurs	phrases	à	chaque	fois.	

1. Quel	est	le	titre	de	ce	conte	?	Qui	est	l’auteur	de	ce	conte	?	

2. Que	fait	la	princesse	du	matin	au	soir	?	Pourquoi	?	

3. Relève	dans	le	texte	tout	ce	qui	désigne	de	la	nourriture.	

4. Qu’est-ce	qui	ferait	plaisir	au	roi	?	

5. Explique	l’expression	«	rester	bien	faible	».	Que	remarques-tu	?	
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Des	letchis	pour	le	roi		
FICHE	DE	LECTURE	n°2 

Axel	GAUVIN	 	 					 	 	 	 	 	 	 Des	letchis	pour	le	roi			(2)		

La	 princesse	 saute	 de	 joie,	 mais	 où	 trouver	 des	 letchis	 au	 beau	 milieu	 du	 mois	 de	

septembre	?	Elle	rassemble	immédiatement	ses	gardes	champêtres	et	ordonne	:		

- «	Allez	partout	 dire	 que	 la	 fille	 du	 roi	 se	mariera	 au	 premier	 qui	 rapportera	des	

letchis	pour	son	père.	»	

Les	 gardes	passent	dans	 les	villes,	 les	 villages,	 les	coins,	 les	 recoins.	Partout	 ils	battent	

tambour	et	ils	lancent	l’appel.	La		nouvelle	arrive	aux	oreilles	de	monsieur	Casse-Noix-de-

Coco.	Ce	monsieur	a	trois	grands	letchis	pleins	de	feuilles	et	de	branches.	Et	sur	chacun	

de	ces	letchis,	il	y	a	une	grappe	mûre.	Il	a	aussi	trois	fils.	Le	premier	s’appelait	Leblan.		

- «	Mon	fils,	va	vite	faire	ta	toilette.	Mets	ton	costume	trois-pièces,	tourne	un	peu	

de	gel	dans	tes	cheveux.	Fais-toi	beau.	»	

Et	 Leblan	 part	 avec	 la	 plus	 jolie	 grappe	 de	 letchis	 pour	 la	 fille	 du	 roi.	 Leblan	marche	

fièrement.	 	 Au	bout	du	 chemin,	 il	 voit	 une	vieille	 femme	 assise	 sur	un	 rocher.	 Elle	 est	

fatiguée.	Elle	transpire.	Leblan	passe	raide	devant	elle	et	fait	semblant	de	ne	pas	la	voir.	

A	ce	moment-là	:	

«		Monsieur,	 dit	 la	 vieille	 femme	 d’une	 voix	 suppliante,	 pouvez-vous	m’aider	 à	 porter	

mon	paquet	de	bois	?	

- Laisse-moi	!	Je	n’ai	pas	de	temps	à	perdre	!	

- Monsieur	!	J’ai	soif.	N’y	a-t-il	pas	quelque	chose	dans	votre	sac	?	

Il	y	a	des	pierres	dans	mon	sac.	En	veux-tu	?	»		Et	Leblan	reprend	sa	route,	en	colère.		

COMPREHENSION	

Dans	ton	cahier,	recopie	chaque	question	puis	écris	la	réponse	en-dessous.	Réponds	aux	
questions	en	faisant	une	phrase	ou	plusieurs	phrases	à	chaque	fois.	

1. Quelles	difficultés	rencontre	la	princesse	pour	satisfaire	son	père	?	
2. Que	promet	la	princesse	à	celui	qui	rapportera	des	letchis	pour	son	père	?	
3. Relève	les	termes	qui	désignent	les	endroits	où	passent	les	gardes	champêtres.	
4. A	qui	appartiennent	les	letchis	?	
5. Décris	la	vieille	femme	que	rencontre	Leblan.	
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Des	letchis	pour	le	roi	
FICHE	DE	LECTURE	n°3 

Axel	GAUVIN	 	 					 	 	 	 	 														 Des	letchis	pour	le	roi			(3)	

Il		arrive	devant	le	roi.	Il	commence	à	faire	les	yeux	doux	à	la	princesse.	Il	pose	son	sac…	

Et	 là….	Misère	 de	misère	!	 Des	 pierres	 roulent	 sur	 le	 sol,	 des	 pierres	 et	 rien	 que	 des	

pierres.	

- «	Gardes	!	Emparez-vous	de	ce	malappris	!	»	

A	son	retour	à	 la	maison	avec	ses	vêtements	froissés,	Leblan	raconte	sa	mésaventure	à	

son	père.	Monsieur	Casse-Noix-de-Coco	fait	appeler	son	deuxième	fils	:	Legri.	

- «	Mon	gars,	va	vite	prendre	une	douche,	mets	ton	costume	deux-pièces	et	porte	

une	grappe	de	letchis	au	roi.	»	

Legri	part	 avec	 la	deuxième	grappe.	 La	même	vieille	dame	est	 assise	 sur	 le	bord	de	 la	

route	et	regarde	Legri.	!	

- «	Mon	bon	monsieur,	n’as-tu	pas	quelque	chose	dans	ton	sac	?	

- Dans	mon	sac,		il	y	a	des	crapauds.	Tu	en	veux	?	»	

Legri	rit	de	sa	propre	plaisanterie.	Mais	 il	n’a	plus	du	tout	 ri	 lorsque	des	crapauds	sont	

sortis	 pour	 de	 vrai	 de	 son	 sac.	 Après	 avoir	 passé	 quinze	 jours	 en	 prison,	 Legri	 s’en	

retourne	chez	lui.	Il	raconte	à	sa	manière,	tout	ce	qui	s’est	passé.	Le	vieux	Casse-Noix-de-

Coco	 en	 pleure	 de	 découragement	:	 «	Je	 ne	 ferais	 jamais	 partie	 de	 la	 famille	 du	 Roi	!	

Jamais	!	»	 Lenoir,	 le	 troisième	 fils,	 arrive.	 Il	 est	 sale,	 ses	 cheveux	 en	 bataille,	 ses	

vêtements	froissés… 

COMPREHENSION	

Dans	ton	cahier,	recopie	chaque	question	puis	écris	la	réponse	en-dessous.	Réponds	aux	
questions	en	faisant	une	phrase	à	chaque	fois.	

1. Est-ce	que	Leblan	réussit	à	donner	ses	letchis	à	la	princesse	?	Pourquoi	?	
2. Que	fait	alors	le	roi	?	
3. Est-ce	que	Legri	accepte	d’aider	la	vieille	dame	?	Pourquoi	?	
4. Pourquoi	Legri	ne	rit	plus	du	tout	?	
5. 	Quelle	expression	te	permet	d’affirmer	que	Legri	ne	dit	pas	la	vérité	à	son	père	?	
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Des	letchis	pour	le	roi		
FICHE	DE	LECTURE	n°4 

Axel	GAUVIN	 	 					 	 	 	 	 	 	 Des	letchis	pour	le	roi			(4)	

«	Mon	 pauvre	 garçon	!	 Va	 te	 débarbouiller.	 Essaie	 de	 trouver	 ta	 chemise	 en	 bleu	 de	

chauffe.	Elle	est	froissée	?	C’est	pas	bien	grave.	On	n’a	plus	 le	 temps	de	la	 repasser.	Et	

tâche	de	ne	pas	boutonner	de	travers,	le	premier	bouton	avec	le	dernier	trou.	Hein	!	Et	

mets	les	vieilles	chaussures	de	ta	communion.	»	

	C’est	donc	maintenant	au	tour	de	Lenoir	d’aller	vers	la	princesse.	Aussitôt	qu’il	n’est	plus	

visible	de	sa	famille,	il	enlève	ses	chaussures.	Sur	le	chemin,	la	vieille	femme	est	toujours	

là,	assise	sur	sa	pierre.	

- «	P’tit	gars	!	Tu	n’as	pas	quelque	chose	dans	ton	sac	?	»	

Lenoir	dit	:	

- «	Grand-mère,	j’ai	dedans	un	petit	bouquet	de	letchis.	Mais	ils	sont	un	peu	acides.	

Tiens,	goûtes-en	un.	Si	tu	trouves	bon,	tu	peux	les	manger	tous.		

- Non,	mon	 garçon.	 Tu	 es	 trop	 gentil.	 Un	 seul	me	 suffira.	 Apporte	 les	 autres	 à	 ta	

princesse.	Va,	ils	t’attendent,	là-bas.	»	

Lenoir	arrive	devant	le	roi.	Il	met	la	main	dans	son	sac	et	sort	ses	letchis	!	Des	letchis,	les	

amis	!	Rouges	comme	des	cardinal	et	que	des	philippines,	en	plus	!	Le	roi	se	jette	dessus	

comme	un	vrai	gourmand	!	Et	la	princesse	embrasse	Lenoir	de	joie.	Elle	déclare	:	«	Papa,	

je	vous	présente	mon	fiancé	!	»	

Si	cette	histoire	n’est	pas	vraie,	ce	n’est	pas	de	ma	faute.	 Je	vous	 l’ai	 racontée	pour	 le	

plaisir	de	ma	bouche	et	de	vos	oreilles,	et	surtout	pour	vous	dire	qu’il	vaut	mieux	rendre	

service	à	une	vieille	personne	plutôt	que	de	faire	l’important.	

COMPREHENSION	
Dans	ton	cahier,	recopie	chaque	question	puis	écris	la	réponse	en-dessous.	Réponds	aux	
questions	en	faisant	une	phrase	à	chaque	fois.	

1. Combien	de	temps	Legri	passe-t-il	en	prison	?	
2. Décris	Lenoir	lorsqu’il	arrive	devant	son	père.	
3. Explique	comment	et	pourquoi	la	vieille	femme	appelle	Lenoir	différemment.	
4. Selon	toi	pourquoi		le	troisième	garçon	accepte-t-il	d’aider	la	vieille	dame	?		
5. Quelle	est	la	morale	de	ce	conte	?	



   

Séquence		
Des	letchis	pour	le	roi	
ÉTUDE	DE	LA	LANGUE	:	Accords	en	genre	et	en	nombre	–	Faux	amis 

1- Observe	le	groupe	nominal	:	«	Il	enlève	ses	vieilles	chaussures	abîmées.	»	

Quel	est	le	genre	du	mot	chaussures	:	masculin	ou	féminin	?	
Quel	est	le	nombre	du	mot	chaussures	:	au	singulier	ou	au	pluriel	?		
Quel	est	le	genre	et	le	nombre	de	:	
Vieilles	:	
Abîmées	:		

	
Observe	maintenant	la	phrase	en	créole	suivante	:	«	Li	tir	son	vié	soulié	abimé.	»	
Les	accords	en	genre	et	en	nombre	des	adjectifs		sont-ils	les	mêmes	?		 Oui		 non	
	

2- Observe	les	groupes	nominaux	ci-dessous.	Classe-les	dans		un	tableau	:	
	

a)		des	petits	crapauds							b)		des	vêtements	froissé				c)		un	gros	grappe	de	letchis		
d)		des	vilain	manière									e)		un	vieux	madame											f)		une	jolie	princesse	
	
GN	corrects	en	français	 GN	incorrects	en	français	

	 	

	
3- Observe	les	phrases	ci-dessous.	Repère	les	mots	qui	n’ont	pas	leur	place	dans	

une	phrase	en	français.	
	

Il	ne	gagne	pas	repasser	la	chemise.	

Le	garçon	est	gommé	de	boue.	

Il	tire	ses	chaussures	qui	lui	font	mal	aux	pieds.	

Le	roi	vole	dessus	les	letchis	pour	les	manger.	

4- Cherche	la	signification	de	ces	verbes,	en	français.	
gagner	 gommer	 tirer	 voler	
	 	 	 	

	
5- Réécris	les	phrases	de	l’exercice	2	avec	le	mot	correct	en	français.	

Il	ne	………………	pas	repasser	la	chemise.	

Le	garçon	est	……………….	de	boue.	

Il	…………………………	ses	chaussures	qui	lui	font	mal	aux	pieds.	

Le	roi	…………………….	dessus	les	letchis	pour	les	manger.	

	



 

Demande	l’autorisation	à	un	adulte	pour	cliquer	(ou	copier/coller)	sur	ce	lien	et	faire	ces	
mots	croisés	en	ligne 
 
https://learningapps.org/watch?v=p7s8cvo1v20 
Version interactive de cette grille de mots croisés. 
 
https://learningapps.org/watch?v=pd2kk50jn20 
Version interactive et en créole de cette grille de mots croisés. 
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MOTS	CROISÉS 



 

 
	

HORIZONTAL	

4-				Cet	habit	peut	être	constitué	de	deux	ou	trois	pièces.	

6-				Il	est	plus	petit	qu’une	ville.	

7-				Les	gardes	champêtres	tapent	dessus	pour	annoncer	la	nouvelle.	

8-				On	peut	en	faire	de	la	bouillie	ou	du	«sosso	».	

11-		Celui	du	roi	est	coupé	car	il	n’a	plus	envie	de	manger.	

13-		C’est	la	fille	du	roi.	

15-		Robe	rouge,	jupon	blanc,	soulier	verni	?	

	

VERTICAL	

1-				Ceux	de	Lenoir	sont	froissés.	

2-				Elles	sortent	du	sac	de	Leblan.	

3-				Arbre	à	fleurs	rouges	qui	fleurit	pendant	la	saison	des	letchis.	

5-				Une	aventure	qui	se	passe	mal.	

9-				Animaux	qui	sortent	du	sac	de	Legri.	

10-		Petit	fruit	vert	très	acide.	

12-		Fruit	acide	de	couleur	marron	et	en	forme	de	couteau.	

14-		C’est	un	fruit	jaune	ou	vert	avec	lequel	on	peut	faire	du	jus.	
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MOTS	CROISÉS 



 

	Dans	ton	cahier,	note	chaque	numéro	correspondant	aux	images	(de	1	à	8)	puis	écris	une	
ou	plusieurs	phrases	à	côté	de	chaque	numéro,	en	respectant	le	conte.	Amuse-toi	à	raconter	
cette	histoire	avec	tes	mots,	en	créole	ou	en	français	!	
	
https://learningapps.org/watch?v=p2k55m5xa20	
Avec	l’autorisation	d’un	adulte,	clique	sur	le	lien	pour	faire	l’exercice	en	ligne.	
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IMAGES	SÉQUENTIELLES 
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IMAGES	SÉQUENTIELLES 


