  Nom :  

  Date :  

Le rubis perdu

Fiche 11
Corrigé
fiches A, B, C

1 1. Il s’agit d’un conte.
2. A
 u moins dix : le roi, le Premier ministre, l’épouse du ministre, des espions du roi,
une servante du ministre, une marchande de fleurs, la femme d’un pêcheur, le pêcheur
(le mari), le cuisinier.
3. C’est une servante du ministre qui a volé le rubis.
4. La maison du ministre sera détruite.
5. Le pêcheur attrape les poissons dans la rivière.
6. La femme du pêcheur reçoit deux pièces d’or.

2 1. Le ministre.

Le ministre.
Le pêcheur.

2. Le couteau.
3. La prise (le poisson qu’il avait attrapé).
4. L es invités du ministre.
Le ministre et sa femme.
5. L a femme du ministre.
La femme du pêcheur.
La femme du pêcheur.

3 1. Le roi décide de tendre un piège à son premier ministre parce qu’il est fâché
de la remarque faite par celui-ci.

2. Quand le ministre se rend compte que le rubis a disparu, il va avertir le roi.
4. Le ministre doit mourir parce qu’il ne retrouve pas le rubis.
5. Q
 uand il apprend qu’il va mourir, le ministre décide de faire la fête durant les derniers
jours de sa vie.
6. Le ministre est sauvé car le rubis a été retrouvé.
7. Le rubis a été retrouvé par hasard dans le ventre d’un poisson pêché.
8. La femme du pêcheur apporte le rohu au ministre car elle compte avoir une pièce d’or.
9. L a morale de cette histoire est qu’il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur
(faire preuve de courage dans l’adversité) et qu’il ne faut pas s’en faire car tout finit
par s’arranger.
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3. Le roi décide de condamner à mort le ministre.

