
Le petit coq noir, contes des quatre vents 

 Vrai ou faux : 

a) Le petit coq noir appartenait à une vieille jardinière du palais. 

…………………... 

b) Pour faire taire le coq, la sentinelle du palais le jeta dans le four brû-

lant. …………………... 

c) En dernier recours, pour tenter de faire taire le petit coq noir, le sultan 

demande à son vizir de l’étouffer sous son caftan. …………………... 

 

 Réponds aux questions : 

a) Qui est le héros de ce conte ? 

b) Lorsque le coq trouve l’écu d’or, que veut-il faire ? 

c) Qu’est-ce qui empêche le coq de faire ce qu’il désire ? 

d) Quelles sont les formulettes qui reviennent dans ce conte ? 

e) Quel est le rôle de chacune de ces formulettes ? 

f) Comment se termine l’histoire ? Le coq est-il vainqueur ? 

 

Résume le conte « Le petit coq noir » en respectant les consignes sui-

vantes : 

- tu ne dois pas faire parler les personnages 

- ce n’est ni le coq ni le sultan qui parle, mais quelqu’un d’extérieur à 

l’histoire 

- ce conte est au passé, le résumé doit aussi être au passé 

- tu dois faire une phrase pour chaque chose / action différente. 

- il n’y a pas de détail dans un résumé, seulement les choses les plus 

importantes 
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