
La rose qui guérit
I. Corentin est récompensé pour sa bonté

1. Un paysan avait un fils nommé Corentin. C'était un garçon intelligent, cou-
rageux et toujours prêt à rendre service. Un jour son père tomba malade. Il fit
venir son fils.
« Mon enfant, lui dit-il, il n'y a qu'un seul moyen de me rendre la force et la
santé. Au sud du pays, au bord de la mer, se trouve un château, et dans ce châ-
teau fleurit une rose qui guérit. Celui qui la cueille ne doit plus craindre ni la
maladie ni la mort. »

2. Corentin décida de trouver la rose qui guérit et partit
en direction du sud. A la tombée de la nuit, il arriva à
l'orée  d'une  forêt.  Il  s'assit,  sortit  de  son  sac  de  la
viande, du pain et un cruchon de cidre, et commença à
manger de bon appétit. Tout d'un coup il aperçut devant
lui  une  vieille  femme  qui  le  regardait  manger  avec
envie.
« Avez-vous faim ? demanda Corentin à la vieille.
- Oui, mon garçon, répondit-elle, je n'ai pas mangé depuis deux jours.
- Alors, asseyez-vous près de moi pour partager mon repas.
- Tu as bon coeur, dit la vieille. »

3. Elle s'assit près de lui et mangea une bonne partie des vivres que Corentin
avait dans son sac. Puis, elle se leva et dit :
« J'ai rarement fait un si bon repas et je veux te remercier. Prends ce sifflet.
Quand tu siffleras une fois, tous ceux que tu voudras resteront cloués sur place.
En sifflant deux fois, les gens seront obligés de se lever, de danser et de sauter
aussi vite et aussi longtemps qu'il te plaira. Si tu siffles trois fois, une table gar-
nie de tous les mets que tu pourras désirer apparaîtra devant toi. »

4. Corentin fut très satisfait de ce cadeau. Il voulut remercier la vieille femme,
mais elle avait déjà disparu. Il eut beau chercher, il ne put la retrouver.
La nuit était tombée. Corentin grimpa sur un arbre et regarda de tous côtés
pour essayer de trouver un gîte. Il aperçut au loin une faible lumière vers la-
quelle  il  se dirigea.  Il  arriva devant  une pauvre cabane.  Quand il  ouvrit  la
porte, il vit une nombreuse famille assise autour d'une table. Corentin leur de-
manda l'hospitalité pour la nuit.

2. Un repas inattendu

1. Un vieillard se leva en l'invitant à entrer.
«  Si  tu  te  contentes  de  notre  modeste  repas,  dit  la  femme,  tu  seras  le
bienvenu. »
Et elle lui offrit la meilleure place à côté de la cheminée. Corentin prit son sif-
flet et siffla trois fois. Personne ne l'entendit, sauf lui-même. Aussitôt la table
se  couvrit  de  plats  les  plus  exquis  et  qui  furent  servis  dans  une  vaisselle
d'argent.

2. Les parents et les enfants crurent rêver. Mais Corentin leur dit :
« Mes amis, je ne me suis jamais trouvé devant un repas aussi copieux et bien
servi. » Et il se mit à manger avec toute la famille.
« Je ne comprends pas, dit la femme, car je n'avais que du pain et du cidre à
vous offrir. C'est sans doute une fée qui nous a fait servir tous ces bons mets
pour fêter votre visite. »

3. Avant de reprendre la route le lendemain matin, Corentin demanda au vieil
homme de lui indiquer le chemin pour atteindre le château où fleurit la rose qui
guérit.
« J'ai entendu souvent parler de ce château, dit le vieil homme. Une princesse y
est enfermée, endormie depuis longtemps par un magicien. C'est seulement en
l'éveillant qu'on pourra cueillir la rose qui guérit, car elle seule connaît l'endroit
où fleurit cette rose. »

4. Mais il est impossible d'arriver jusqu'à ce châ-
teau, car il faut traverser une grande forêt gardée
par des géants. Si on pouvait réussir à les vaincre,
on se trouverait alors en présence du gardien qui
possède la clef d'or qui seule permet d'ouvrir les
portes du château. Mais ce gardien ne laisse plus
sortir ceux qui y entrent et il les garde prisonniers
pendant toute leur vie. »

3. Le château enchanté

1. Corentin remercia le vieil homme et sa femme de leur hospitalité et reprit sa
marche en direction du sud. Il marcha pendant plusieurs jours. Puis, il arriva à
l'orée d'une grande forêt. Il avait fait à peine quelques pas, quand il entendit
une voix de tonnerre qui semblait venir de la cime des arbres.
Corentin leva la tête et vit un géant plus grand que l'arbre le plus haut, qui
brandissait une énorme massue.



« Halte ! cria le géant. Qui t'a permis de pénétrer dans cette forêt ? Un pas de
plus et je t'écrase comme une fourmi. »

2. Aussitôt, Corentin sortit son sifflet et siffla une seule fois. Le géant, pétrifié,
resta le bras en l'air.  Il cria au secours. De tous côtés arrivèrent des géants,
mais Corentin siffla et tous restèrent cloués au sol, immobiles comme des sta-
tues. Ils hurlèrent et crièrent, mais Corentin les laissa crier et traversa toute la
forêt sans autre incident. Bientôt il arriva devant le donjon du château. Il frap-
pa à la porte et un petit homme lui ouvrit.

« Que veux-tu ?
- Je désire entrer dans le château de la rose qui guérit.
Un  mauvais  sourire  passa  sur  la  figure  du  petit
homme.
- Entre ! dit-il »

3. Dès  que  Corentin  fut  à  l'intérieur  du  donjon,  la
porte se referma avec un grand fracas.
« Monte, dit le petit homme. »
Ils arrivèrent dans une grande salle éclairée par de
nombreuses fenêtres.
« Je suis le seigneur du château de la rose qui guérit.
Il faut que tu saches que tous ceux qui entrent ici n'en

sortent  plus  jamais.  Tu  seras  désormais  mon  esclave.  Dès  ce  soir  tu  me
serviras.
- Bon, répondit Corentin. »
Le soir, plusieurs esclaves préparèrent le repas, d'autres apportèrent du vin et
des plats de toute sorte. L'homme dit à Corentin :
«  Verse-moi  à  boire,  découpe  la  viande,  et  obéis  à  tous  mes  ordres.  A la
moindre faute, malheur à toi !
- Bon, répondit Corentin. »

4. Mais, dès que le petit homme commença à manger, Corentin prit son sifflet
et  siffla  une  seule  fois.  Le  bras  du petit  homme resta  immobile  devant  sa
bouche. Il ne bougea pas plus qu'une statue de bronze.
« A moi ! A moi ! cria-t-il. Mais personne ne vint à son secours, car tous les es-
claves étaient cloués au sol.
- Maudit étranger ! hurla le petit homme. Si tu ne me laisses pas manger, je me
vengerai.
- Mange donc, répliqua Corentin et il donna deux coups de sifflet. »

5. Alors, le petit homme se mit à dévorer avec une vitesse prodigieuse. Les es-
claves sautaient, couraient, apportaient plat sur plat sur la table. Etouffé par les
morceaux qui remplissaient sa bouche, le petit homme se leva, mais sauta si
fort, qu'il tomba épuisé sur le sol.
« Vous êtes libres, dit Corentin aux esclaves, mais avant de reprendre votre li-
berté,  aidez-moi à ficeler  ce petit  homme pour qu'il  ne puisse plus nuire à
personne. »

4. La rose qui guérit

1. Les esclaves ne se firent pas prier et attachèrent le petit homme avec des
cordes à l'une des colonnes de la salle. Puis, ils se hâtèrent clé s'enfuir le plus
loin possible.
Corentin prit la clef d'or et ouvrit la porte du château de la rose qui guérit.

2. Il fut émerveillé. Jamais il n'avait vu tant de meubles et tant de tapis pré-
cieux. Dans la dernière salle du château,  il  vit  une jeune fille d'une grande
beauté qui donnait, étendue sur un lit d'or. Il l'appela, mais elle ne donna pas
signe de vie. Il prit alors son sifflet et siffla deux fois. Aussitôt, la jeune fille
ouvrit les yeux et se leva pour sauter et danser. Mais Corentin l'arrêta et lui dit :
« Ne craignez rien.  J'ai  mis  fin  à l'enchantement qui vous retenait  dans ce
château. »

3. « Soyez le bienvenu, répondit la jeune fille. Le petit
homme a tué mon père et s'est emparé de son château.
Il voulait me forcer à lui révéler l'endroit où se trouve
la rose qui guérit.
- Vous n'avez plus rien à craindre. Le petit homme n'a
plus de pouvoir, dit Corentin. »
Alors, la jeune fille dit quelques mots à voix basse et
aussitôt, dans sa main, apparut une rose d'une incom-
parable beauté.

4.  «  Vous m'avez  délivrée et  sauvé la  vie,  dit-elle  à
Corentin. La rose qui guérit vous appartient. » Et elle
lui rendit la fleur.
Ils quittèrent le château. En passant près du donjon, ils virent le petit homme
étendu sur le plancher; la rage et la fureur l'avaient étouffé. Corentin conduisit
la jeune fille chez son père qui guérit dès qu'il vit la rose.
Corentin épousa la jeune châtelaine, et tous les habitants du pays assistèrent
aux fêtes de leur mariage.

Philippe Ré Soupault



La rose qui guérit
1. Corentin est récompensé pour sa bonté

1. Sépare les mots avec deux couleurs.

I l n ' y a q u ' u n m o y e n d e t e r e n d r e f o r c e e t s a n t é .
Q u a n d i l l ' a u r a t r o u v é e , i l l ' a p p o r t e r a a u c h â t e a u .

2. Colorie les verbes, écris leur infinitif, puis transforme. [brouillon]

C'était un garçon intelligent. (…être.....)

C’ ............................................................................................................................................................................................................................. Pr 

Le lendemain il fit venir son fils. (…............................................................)

............................................................................................................................................................................................................... PC 

Il sortit de la viande de son sac. (…............................................................)

 .............................................................................................................................................................................................................. Plur 

Corentin prit le sifflet. (…............................................................)

............................................................................................................................................................................................................... PC+nég

Il aperçut une vieille femme. (…............................................................)

.................................................................................................................................................................................................................................... Pr 

Une table garnie apparaîtra devant toi. (…............................................................)

.................................................................................................................................................................................................................................... PC 

3. Transforme à la forme négative, colorie les deux mots de la négation. [brouillon]

Tu dois craindre la maladie 

Vous ne ........................................................................................................................................................................................................... FS

Les enfants ..................................................................................................................................................................................................... FS

J'ai fait un bon repas 

Tu ...................................................................................................................................................................................................................... PC 

Ils ....................................................................................................................................................................................................................... PC 

La nuit est tombée 

La nuit ............................................................................................................................................................ FP

Le soir ............................................................................................................................................................... FP

Les crayons ..................................................................................................................................................... PC

Les assiettes ..................................................................................................................................................... PC

Tu as bon cœur 

La vieille femme ............................................................................................................................................ PS

Les brigands ................................................................................................................................................... PS



La rose qui guérit
2. Un repas inattendu

1. Remets dans l'ordre. [brouillon]

du du que et je n' cidre pain avais

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

suis un ne trouvé je jamais repas devant tel me

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

2. Colorie chaque verbe et range-le dans le tableau en le mettant à l'infinitif.
Je ne comprends pas - L'homme se leva - Elle lui offrit la meilleure place - La table se couvrit de plats - Ils se
mettent à table - Il reprit la route - Elle lui indiqua le chemin - La rose guérit - Il aperçut une lumière

ER IR RE OIR
….......................

…........................

….......................

…........................

…........................

…........................

…........................

…........................

….........................

….........................

….........................

….........................

….........................

….........................

….........................

….........................

3. Réponds au présent. [brouillon] 

1. Que se passe-t-il au troisième coup de sifflet ? ................................................................................................................................................................

4. Pourquoi est-il si difficile d'arriver au château ? ................................................................................................................................................................

4. Colorie le verbe et écris au passé composé. [brouillon]

Corentin prend son panier .......................................................................................................................................

Il le met sous un arbre .............................................................................................................................................

Le vieillard lui offre un repas ....................................................................................................................................

Parents et enfants croient rêver ...............................................................................................................................

Il se met à manger ...................................................................................................................................................

La femme ne comprend pas .................................................................................................................................................................................................

C’est la fée qui nous sert tous ce mets .................................................................................................................................................................................

Corentin reprend la route ......................................................................................................................................................................................................

Il réussit à entrer au château ................................................................................................................................................................................................

5. Transforme, colorie la terminaison du verbe. [brouillon]

Corentin prend son panier : Corentin et la vieille ......................................................................................................................PS

Il le met sous un arbre : Ils ...................................................................................................................................................................... PS

Le vieillard lui offre un repas :  Les .......................................................................................................................................................... PC

La fée nous sert tous ce mets : Les ......................................................................................................................................................... FS

Il réussit à entrer au château : Ils ............................................................................................................................................................. PS



La rose qui guérit
3. Le château enchanté

1. Choisis le bon verbe et ajoute-le au présent dans la phrase puis transforme.

FAIRE ETRE PRENDRE AVOIR VOIR BATTRE

Corentin ( ) son sifflet  .................................................................................................................................................... Pr

....................................................................................................................................................................................... PC+nég

Le géant ( ) immense ..................................................................................................................................................... Pr

 Les ............................................................................................................................................................................. Imp

Je ( ) pas peur de toi ! .................................................................................................................................................... Pr

 ...................................................................................................................................................................................... PC

Si tu me ( ), je me vengerai  ........................................................................................................................................................................................ Pr

Corentin ( ) un grand château  ..................................................................................................................................................................................... Pr

  ................................................................................................................................................................................................................................... PS

2. Trouve l'auxiliaire (être ou avoir), mets au temps et à la forme demandés. [brouillon] 

Le géant effraye  Corentin .......................................................................................................................................................................................... PC

Les ......................................................................................................................................................................................................................... Imp+nég

Les esclaves travaillent pour lui ................................................................................................................................................................................. PC

L' ........................................................................................................................................................................................................................... Imp

Les esclaves partent du château ............................................................................................................................................................................... PC

L' ........................................................................................................................................................................................................................... PS+nég

Corentin se perd en chemin ....................................................................................................................................................................................... PC

.................................................................................................................................................................................................................................... PS

Tu prends des esclaves à  ton service  ...................................................................................................................................................................... PC+int

.................................................................................................................................................................................................................................... Imp

3. Complète les verbes au présent puis écris ce texte au passé composé. [brouillon] 

Les esclaves  nettoi..... le jardin,  balai.... les allées,  enfouiss.... les
feuilles, râcl.... les plates-bandes, arrach... et ratiss.... les mauvaises
herbes, taill.... les arbres, retourn.... la terre puis sèm.... du gazon.

Les esclaves .........................................................................................................................................................................

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

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

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

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



La rose qui guérit
4. La rose qui guérit

1. Réponds en quelques mots. 

1. Où les esclaves attachent-ils le petit homme ? ..............................................................................................................

1. Comment Corentin ouvre-t-il la porte ? ..........................................................................................................................

2. Quels objets précieux y a-t-il dans le château ? ............................................................................................................

2. Combien de fois siffle-t-il pour réveiller la princesse ? ...................................................................................................

3. Qu'est-ce qui apparaît dans la main de la princesse ? ..................................................................................................

4. Que donne-t-elle à Corentin ? ........................................................................................................................................

2. Colorie le participe passé et choisis le bon pronom sujet : ils, elles, il, elle, tu, on.
............ sont arrivées en dernier .......... ont eu une médaille ............ as plongé dans l’eau
............ a vu un géant ........... est rentrée au château ............. es arrivée en retard
............ s’est endormie ........... ne sont pas tombées .............. n’a pas eu peur du géant
............ es devenu un héros ........... est revenue chez .............. n’est jamais revenu
3. Mets au pluriel. [brouillon]

L’esclave a trouvé la clef .......................................................................................................................................................................................................

Le géant s’est levé ................................................................................................................................................................................................................

Le petit homme a enlevé la princesse ...................................................................................................................................................................................

Un rose est apparue dans sa main .......................................................................................................................................................................................

2. Transforme au temps demandé. [brouillon] 

Le sifflet était magique ............................................................................................................................................................................................... Pr

 ........................................................................................................................................................................................................................................... PS

Les esclaves firent une corde .................................................................................................................................................................................. Pr

 ........................................................................................................................................................................................................................................... FS

Ils revinrent au château .............................................................................................................................................................................................. Pr

 ........................................................................................................................................................................................................................................... PC

 ........................................................................................................................................................................................................................................... FS

Ils virent le petit homme étendu ............................................................................................................................................................................... Pr

 ......................................................................................................................................................................................... PC

Ils eurent la liberté ..................................................................................................................................................... Pr

 ......................................................................................................................................................................................... FP

 ......................................................................................................................................................................................... PC

Ils étaient heureux ..................................................................................................................................................... Pr

 ......................................................................................................................................................................................... PC

 ........................................................................................................................................................................................................................................... FS
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