
 Prénom : …………………………………………                               Date : ………………………… 

          Clair comme un chant de source          SL   
 

CLAIR COMME UN CHANT DE SOURCE 

La terre frissonne de bonheur sous la caresse du vent. Un vent léger, un vent de 

printemps. 

Un paysan va heureux, faisant claquer le sentier sous ses sabots. Il se réjouit des jours 

tendres : l’hiver a été si froid ! 

Mais ce matin-là, il n’entend pas le chant clair de la source, au bord du chemin. Des 

feuilles mortes, de la boue abandonnée par l’hiver empêchent l’eau de couler. Le 

paysan s’agenouille et dégage la source de tout ce qui l’obstrue. 

Aussitôt que l’eau se remet à couler apparait une fée ! Car là où l’eau bondit vivent les 

fées. 

- Paysan, tu m’as délivrée. Pour te remercier, j’exaucerai le vœu que tu me 

demanderas. Demain, à l’aube, reviens ici. Ce que tu souhaites, je te le donnerai ! 

Le paysan est tout heureux. Il reprend le chemin de chez lui, tournant mille projets dans 

sa tête.  

- Oh ma petite femme ! Tu ne sais pas le bonheur qui nous arrive ? Demain, la fée de 

la source réalisera mon vœu ! Je vais demander de l’argent, la fortune ! Tu porteras 

des robes de soie et moi, des plumes à mon chapeau, comme les gens riches ! Tu 

es contente ? 

Mais elle regarde son bonhomme, avec des yeux plein de larmes : 

- Mais, mon mari, que tu es sot ! Que tu n’as pas d’esprit… Demander de l’argent ? 

Non ! Tu sais que moi, ta pauvre femme, je pleure et je gémis de ne pas avoir 

d’enfants. Des enfants à cajoler, à faire sauter sur les genoux. Alors, à la fée, 

demande que moi, ta femme, je donne naissance à des enfants, beaucoup 

d’enfants… 

Et pendant qu’ils parlent tous les deux, la vieille maman est là, à pleurer auprès de la 

fenêtre. Elle sanglote : 

- Oh, mon fils, que tu es ingrat ! Que tu n’as pas de cœur ! Ne sais-tu pas que moi, ta 

misérable mère, je souffre de ne plus y voir, d’être presque aveugle… Alors, à ta fée, 

demande que moi, ta pauvre maman, je retrouve la vue… 

Le paysan ne sait pas quoi choisir. Tourmenté, il s’en va dormir. On dit que la nuit porte 

conseil… 

Le lendemain, au premier chant du coq, il sait ce qu’il va demander. Il court jusqu’à la 

source. La fée l’attend et le paysan proclame : 

- Je voudrais que ma mère voie ses petits-enfants manger dans de la vaisselle en or… 
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1/ Coche la proposition correcte                                      

     ⃣    Cette histoire est réelle.                 ⃣    Cette histoire est imaginaire. 

Justifie ta réponse. 

…………………………………………………………………………………………………………………  

 

2/ A quel moment de l’année se passe cette histoire ? Coche la proposition correcte. 

      ⃣    A la fin de l’été         ⃣    A la fin de l’automne     ⃣    A la fin de l’hiver         ⃣    A la fin du printemps 

Justifie ta réponse par une phrase du texte. 

…………………………………………………………………………………………………………………                                      

3/ Sur combien de jours l’histoire s’étale-t-elle ? Coche la proposition correcte. 

      ⃣    2 jours               ⃣    3 jours          ⃣    1 semaine    

 

4/ Cite un détail vestimentaire du paysan qui prouve que cette histoire n’est pas récente. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5/ Pourquoi le paysan s’endort-il tourmenté ? Coche la proposition correcte. 

      ⃣    Parce qu’il craint de ne pas retrouver la fée au rendez-vous fixé la veille.        

      ⃣    Parce qu’il est amoureux de la jolie fée.    

      ⃣    Parce qu’il ne sait pas quoi demander à la fée pour que tous les vœux de sa famille soient 

exaucés.        

      ⃣    Parce qu’il a des difficultés pour nourrir sa femme, sa mère et tous ses enfants. 

      ⃣    Parce qu’il a froid : l’hiver est rude. 

 

6/ Complète les phrases. 

Le vœu que le paysan fait à la fée répond : 

- au souhait de la mère du paysan, parce que …………………………………………………………… 

- au souhait de la femme du paysan, parce que ………………………………………………………… 

- à ce que le paysan lui-même désire, parce que ………………………………………………………… 

 

7/       Le paysan s’agenouille et dégage la source de tout ce qui l’obstrue. 

Que remplace le pronom « l’ » ?   ………………………………………………………………………... 

 

 



 

8/        Pour te remercier, j’exaucerai le vœu que tu me demanderas. Demain, à l’aube, 

reviens ici. Ce que tu souhaites, je te le donnerai ! 

 

Qui remplace le pronom « tu » ?   ………………………………………………………………… 

Qui remplace le pronom « me » ?   ………………………………………………………………… 

Que remplace le pronom « le » ?   ………………………………………………………………… 

 
9/ Souligne le groupe sujet de chaque verbe en gras. 

• Des feuilles mortes, de la boue abandonnée par l’hiver empêchent l’eau de couler. 

• Là où l’eau bondit vivent les fées. 

• Là où l’eau bondit vivent les fées. 

• Pour te remercier, j’exaucerai le vœu que tu me demanderas. 

• Le paysan s’agenouille et dégage la source de tout ce qui l’obstrue. 

• Aussitôt que l’eau se remet à couler apparait une fée ! 

 
10/   Paysan, tu m’as délivrée. Pour te remercier, j’exaucerai le vœu que tu me demanderas.  

Demain, à l’aube, reviens ici. Ce que tu souhaites, je te le donnerai ! 

Observe les verbes en gras et complète le tableau. 

 INFINITIF TEMPS MODE 

tu m’as délivrée    

j’exaucerai    

tu me demanderas    

reviens ici    

tu souhaites    

 
 

11/ Recopie chaque phrase en remplaçant le mot souligné par un synonyme. 

• Le paysan s’agenouille et dégage la source de tout ce qui l’obstrue. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Demain, à l’aube, reviens ici. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Tourmenté, il s’en va dormir. 

……………………………………………………………………………………………………….. 


