
Le nouveau costume de l’empereur

1. Il y a bien des années, vivait un empereur qui n’avait qu’un soucis :
montrer ses habits neufs.

Un beau jour, deux coquins arrivèrent dans la
capitale. Il proposèrent à l’empereur de lui tisser
des  étoffes  si  merveilleuses,  que  les  habits  faits
avec ces étoffes seraient invisibles pour les mau-
vais fonctionnaires ou pour les imbéciles.

2. L’empereur versa une forte somme aux deux fi-
lous et leur demanda de se mettre tout de suite à
l’ouvrage.  Ils  installèrent  deux  métiers,  firent
comme s’ils travaillaient.

Sans cesse ils réclamaient de la soie plus fine et surtout de l’or le
plus fin.

3. Afin de savoir où ils en étaient de leurs étoffes, le monarque envoya
son vieux ministre aux tisserands.
- Dieu me garde ! pensa-t-il en entrant dans la salle où travaillaient les
deux coquins assis devant les métiers vides.

Les deux malins le prièrent  d’admirer le dessin et les ravissantes
couleurs. Le vieux ministre eut beau écarquiller les yeux derrière ses
lunettes, il ne vit rien, mais se garda bien de l’avouer.

Les deux filous lui réclamèrent encore de l’or pour les broderies et
continuèrent à faire semblant de travailler devant leurs métiers vides.

4. Un autre ministre vint et repartit sans rien voir, et
pour cause, mais il déclara à l’empereur :
- On ne peut rien voir d’aussi joli.

L’empereur  vint  à  son tour  admirer  la  fameuse
étoffe pendant qu'elle était encore sur le métier. Ne
voyant rien, il pensait : « Serais-je sot ? Ou un mau-
vais souverain ? » Cependant il dit :
- Très, très joli !

Et toute son escorte reprit :
- Très, très joli ! C’est merveilleux !

5. Les courtisans lui conseillèrent de porter cette incomparable étoffe
à la grande procession qui devait avoir lieu le surlendemain. Il donna
aux deux fripons une croix de chevalier et le titre de « Tisserands de la
Cour »

La procession

1. Le jour de la procession venu, les filous firent semblant de vêtir
l’empereur qui se tournait et se retournait devant la glace.
- Dieu ! Le bel habit ! s’écrièrent les courtisans.
- Votre majesté est attendue pour la procession ! annonça le maître des
cérémonies.

Les chambellans baissèrent les mains comme pour saisir la traîne.

2. Grave, l’empereur suivit la procession, marchant sur le tapis qu’on
déroulait  sous ses pieds au fur et à mesure qu’il  avançait.  Les gens
disaient :
- Quelle superbe traîne ! Comme il est admirablement vêtu !

Personne ne voulait avouer ne rien voir. C’eût été reconnaître qu’ils
se considéraient comme des gens malhonnêtes ou comme des sots.

Jamais costume d’empereur ne fut plus admiré.

3. - Mais l’empereur est tout nu ! dit un tout petit enfant.
- Seigneur Dieu ! Entendez-vous cet innocent ! dit le père de l’enfant.
Mais on répétait de l’un à l’autre :
- Il y a un enfant qui a dit que l’empereur est nu !
- Mais il est tout nu ! Finit par s’écrier le peuple.

4. L’empereur  entendit.  Il  lui  sembla  que  le
peuple avait raison. Mais il acheva la procession,
toujours aussi fier, avec, derrière lui, les chambel-
lans portant une traîne qui n’existait pas.



Le nouveau costume de l’empereur
1° partie

1. Transforme en une seule phrase en évitant les répétitions. (brouillon)

L’empereur met son costume. L’empereur met ses chaussures. .........................................................

...............................................................................................................................................

L’étoffe est fine. L’étoffe est douce. ...............................................................................................

...............................................................................................................................................

Les courtisans admirent le costume. Les courtisans admirent le chapeau.  ...........................................

...............................................................................................................................................

2. Vrai ou faux. (colorie le mot piège quand il y en a)

L’empereur aime bien les habits neufs : ….......................... Les deux filous travaillent pour de bon : ….........................

Les deux filous réclament de l’or : …....................... Le ministre ne voit pas l'habit : …..........................

La première fois, l’empereur va voir lui-même le travail des tisserands : …...............….

3. Raconte à l’imparfait en utilisant la forme négative.

L’empereur est sot. ..........................................................................................................................................................................................................

Les courtisans sont sots. ..................................................................................................................................................................................................

Le ministre a tout vu. ........................................................................................................................................................................................................

Les deux filous tissent la soie. .........................................................................................................................................................................................  

Les deux filous ont terminé le costume. ...........................................................................................................................................................................

4. Place les mots difficiles.

tisserands – filous – soie – métier – étoffe – écarquiller – ministres

Les voleurs, les brigands sont des ..........................................................
Les personnes qui tissent sont les ........................................................
Quand on est étonné, on ................................................................... les yeux.
Une ................................................................................ est un tissu précieux.
La .............................................. est une étoffe très fine.
Les ............................................................................................ sont les personnes qui travaillent à la cour de l’empereur.
Autrefois, on tissait sur un ............................................................................

5. Réponds aux questions. (brouillon)

Les filous font semblant de tisser le costume, alors pourquoi réclament-ils de la soie ? ..................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Pourquoi le ministre ne dit pas qu'il ne voit rien ? .............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................



Le nouveau costume de l’empereur
2° partie : la procession

1. Vrai ou faux : colorie ce qui est vrai.

1. Les filous font mine d’habiller l’empereur.

1. Les courtisans habillent l’empereur.

1. Les chambellans font mine de prendre la traîne.

1. Les courtisans font mine de prendre la traîne.

2. L’empereur est devant la procession.

2. L’empereur est derrière la procession.

2. Colorie le bon groupe sujet.

(Le chambellan - Les ministres) suivent la procession
(Les filous - Le serviteur) habillent l'empereur
(Ils - Le chambellan) entre dans la salle
(Personne - Les gens) ne voit rien
3. Réponds en utilisant le présent. (brouillon)

1. Que font les filous le jour de la procession ? .....................................................................................

...............................................................................................................................................................

1. Que font les chambellans ? ...............................................................................................................

...............................................................................................................................................................

2. Pendant la procession, que fait-on devant les pieds de l’empereur ? .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

4. Transforme au présent. (brouillon)

C'était le jour de la procession : ........................................................................................................................................................................................

Nous étions nombreux : ....................................................................................................................................................................................................

L'empereur était tout nu : ..................................................................................................................................................................................................

Les conseillers suivaient l'empereur : ...............................................................................................................................................................................

5. Les mots mélangés. Retrouve les 4  phrases qui ont du sens (une couleur différente par phrase).

1. La ministres aime une habits cape
2. Les enfants porte des bonbons sucré
3. Les empereur préfèrent les thé sucrés
4. L' reine portent le jolie neufs

6. ET ou EST ?

L'empereur …...................... tout nu. La procession …...............…… en retard
C'…...........…… fini. Les ministres …...........…. le chambellan suivent l'empereur.
L'étoffe ……...........… fine …............... douce. Où …….........… passé le filou ?
On …...............… tous bien habillés. L'enfant ….......…. étonné de voir l'empereur …............. sa cour



Le nouveau costume de l’empereur
Activités complémentaires

Repasse les contours au feutre fin et colorie

Choisis le bon verbe, transforme-le à l’imparfait.  (brouillon)

entre défile suivons voit es on
entrent défilent suivent voient est ont

Les deux tisserands …..................................... dans le palais.  L'empereur ….....……………………... tout nu.
Nous …..................................................... la procession.   Les ministres ne …...........…........……............. rien.
L'empereur …................................... un idiot.  Les filous ….............................………......... une idée.

Transforme à l'imparfait forme négative. (brouillon)

L’empereur est sot .........................................................................................................................................................................

Les courtisans sont sots ................................................................................................................................................................

Le ministre a tout vu ......................................................................................................................................................................

Les filous tissent la soie ................................................................................................................................................................. 

Les deux filous ont terminé le costume .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................
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