
 Texte   
    Il était une fois trois petits  papillons amis qui jouaient dans la prairie. L’un avait des ailes blanches, 
l’autre les ailes jaunes et le troisième était rouge. On dirait trois fleurs vivantes se posant sur les 
autres fleurs. 

     Soudain la pluie s’abattit  et les trois insectes volants cherchèrent à se mettre à l’abri. Ils virent 
une marguerite blanche et lui demandèrent de les accueillir. « Je ne recevrai que le papillon blanc 
comme moi, les autres,  allez chercher ailleurs ! » Mais le papillon blanc refuse de se séparer de ses 
deux amis.  

    Alors, ils voltigèrent et au loin, ils  virent une tulipe jaune. Ils lui demandèrent de les  abriter. Celle-
ci répondit : « Trois, c’est trop, je ne prendrai que le papillon jaune et les autres débrouillez-vous !     
Mais le papillon jaune répondit comme son ami aux ailes blanches. 

    Les trois amis allèrent auprès d’un coquelicot rouge et lui demandèrent de les abriter. Mais le 
coquelicot n’accepte d’abriter que le papillon rouge comme lui. Cependant,  le papillon rouge ne 
voulait pas abandonner  ses deux autres amis.   

D’après un conte de K. Seguin  
Questionnaire  

1)- Recopie la bonne réponse  
A]  Ce texte est une histoire. Il s’agit : d’un conte  – d’un récit de vie  – d’un récit 

vraisemblable   
B] Relis la situation initiale puis complète le tableau suivant : 

Quand ? Qui ? Où ? Fait quoi ? 
    

2)- Relève du texte  : 
A] - Un autre groupe nominal  qui désigne « les trois papillons  »  
B]- Le pronom personnel  qui désigne « les trois papillons  »   
C]- La formule d’ouverture, puis remplace-là par une autre de même sens, dans la phrase. 
D]- L’élément modificateur, encadre l’articulateur utilisé puis remplace-le par un autre 

équivalent. 
E]- Une autre phrase qui exprime la même idée que la phrase soulignée dans le texte. 

3)- Comment était chacun des papillons ? A quoi ressemblaient-ils ? 
 
4)- « Trois petits  papillons amis jouaient dans la prairie. L’un avait des ailes blanches, l’autre les 
ailes jaunes et le troisième était rouge. » 

A]- Souligne les verbes puis récris le passage au présent de l’indicatif. 
B]- Récris la phrase soulignée  en remplaçant « Trois papillons  » par «Trois  abeilles  » 

 
5)- Donne un titre à cette histoire. 
 
6)- Les trois papillons ne voulaient pas se séparer : parce qu’ils n’aimaient pas les fleurs  – parce 
qu’ils avaient peur des fleurs  – parce qu’ils étaient des amis fidèles   
 
7)- Tâche écrite (de reconstitution)  
Voici la fin de l’histoire.  Mais elle est donnée sous-forme de puzzle. Alors si tu veux la connaître, tu 
dois remettre les éléments suivants dans le bon ordre et construire une situation finale cohérente.  
- Respecte la ponctuation (le point final et la virgu le) et la majuscule   
- près d’un arbre, un grand peuplier    
- les trois amis arrivèrent    
- qui leur offrit l’abri sous    
- Ils avaient froid    
- Enfin   
- ses grandes feuilles vertes   
- mais ils se sentaient heureux  de connaître la force de l’amitié qui les unissait. 
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