
Le mari maladroit 
I. La statue qui achète du tissu

1. Une jeune femme avait épousé un homme très maladroit.
Lorsqu'elle le laissait seul à la maison, il mettait tout sens des-
sus dessous. Quand elle l'envoyait au marché pour vendre ou
acheter  quelque  chose,  il  était  incapable  de  marchander.
Pourtant,  un  jour,  sa  femme  l'envoya  au  marché  pour  y
vendre du tissu qu'elle avait tissé. Mais elle lui dit :
« Surtout, ne le vends pas à une femme ou à un homme qui
bavardent, car ils chercheront à te tromper. »

2. Alors, le mari se rendit au marché, mais tout
le monde y bavardait... bavardait... Chaque fois
qu'un  acheteur  voulait  acquérir  son  tissu,  il
répondait :
« Non, vous ne l'aurez pas; vous parlez trop. »
Ainsi, il ne put vendre le tissu et rentra chez lui.
Sur la voie du retour, il passa devant une cha-
pelle. Il y entra pour faire une prière. A peine
l'avait-il  terminée,  qu'il  entendit  sonner  les
cloches. Il laissa le tissu au pied du Saint, pro-
tecteur  de  la  chapelle,  et  alla  voir  ce  qui  se
passait.

3. Quand il revint, il ne retrouva pas le tissu. Alors, il s'adres-
sa au Saint et lui dit :
« C'est donc toi qui m'as acheté le tissu ? Tu ne voulais pas te
rendre au marché pour ne pas te compromettre, n'est-ce pas ?
Mais il faut me payer mon tissu ! »
Le  Saint  ne  bougea  pas.  bien  entendu,  et  le  mari  attendit
quelque temps. Perdant patience, il lança un coup de pied à la
statue du Saint qui tomba de la niche.

4. A ce moment, cinq pièces d'argent roulèrent à ses pieds :
c'était l’aumône qu'on avait donnée au Saint.

« C'est bon, dit le mari. Tu m'as payé mon tissu. » Il prit les
cinq pièces d'argent et s'en alla.
Quand il revint chez lui, il donna à sa femme les cinq pièces
d'argent et lui raconta ce qui était arrivé.

2. Des maladresses en chaîne

l. Peu de temps après, sa femme l'envoya au marché pour qu'il
achète deux douzaines d'aiguilles. Quand il rentra, sa femme
lui demanda de les lui donner.
« Eh bien,  tu  sais...,  dit-il,  les  aiguilles,  je  ne  les  ai  plus...
Chemin faisant, j'ai aperçu un de mes amis qui dressait une
meule de paille. J'ai voulu l'aider. Mais comment ? Avec dans
ma main les aiguilles,  aurais-je pu l'aider ? Je les ai  jetées
dans la paille et, plus tard, je n'ai pas pu les retrouver. »

2. - Maladroit ! Est-ce que tu es fou ? Des aiguilles, on ne les
tient pas dans la main, on les met dans sa poche.
- Oui, tu as raison. La prochaine fois, je ferai attention. »
Peu de temps après, sa femme l'envoya chez le forgeron pour
acheter des crochets. Il les mit dans la poche de sa jaquette
qui fut complètement déchirée.

3. Sa femme se mit en colère :
«  Maladroit !  Tu  es  fou  !  Comment  ne  t'es-tu  pas  rendu
compte que tu déchirerais ta jaquette en mettant des crochets
dans ta poche ?
- Mais alors, comment aurais-je dû faire ?
- Tu aurais dû les mettre dans un sac que tu aurais porté sur
ton épaule.
- Oui, tu as raison. La prochaine fois, je
ferai attention. »

4. Peu de temps après, sa femme l'en-
voya acheter  un petit  cochon.  Il  en fit
l'acquisition,  puis  il  le  fourra  dans  un
sac qu'il  jeta  sur son épaule.  Quand il



rentra chez lui, le petit cochon était mort, étouffé. Sa femme
s'écria :
« Maladroit ! Qu'as-tu fait ? Tu as étouffé le petit cochon. Tu
aurais dû l'attacher avec une corde, et le faire courir derrière
toi.
- Tu  as  raison,  dit  son  mari.  La  prochaine  fois,  je  ferai
attention. »

5. Le jour de la foire, la femme demanda à son mari de lui
acheter une cruche. Il acheta une cruche, l'attacha avec une
corde et la traîna derrière lui. Quand il arriva chez lui, il ne
restait plus que l'anse. Sa femme s'écria :
« Maladroit ! C’est la dernière fois que je t'envoie à la foire. 
- Bien. C'est toi qui y iras la prochaine fois. Moi je resterai à la
maison. »

3. Ne se tue pas qui veut

1.  A  la  prochaine  foire,  c'est  sa  femme  qui  décida  de  s'y
rendre. Elle dit à son mari :
« Écoute-moi bien ! Ne laisse pas nos chèvres s'approcher de
notre champ de maïs. Surtout, ne descends pas dans la cave et
ne mets pas le tonneau en perce. Ne touche pas non plus au
pot  qui  contient  de  la  mort-aux-rats  (en  réalité,  c'était  du
sucre), car si tu y goûtes, tu mourras. Surveille la poule et ses
poussins. » Puis, elle s'en alla à la foire.

2. A peine avait-elle quitté sa maison, que son mari coupa une
belle tranche de jambon. Mais, il pensa qu'avec un verre de
vin ça serait encore meilleur; il descendit dans la cave et mit
le  tonneau  en  perce.  Par  malheur,  il  laissa
tomber le bouchon. Pour empêcher le vin de
couler, il y mit son doigt. Il appela son chien
pour se servir de sa queue comme bouchon du
tonneau. Pourtant, il avait hâte de manger sa
tranche de jambon et boire son verre de vin.

3.  Hélas !  A  ce  moment  un  voisin  l'appela,  parce  que  ses
chèvres  avaient  réussi  à  s'approcher  du  champ  de  maïs.  Il
courut dans la cave pour appeler le chien qui se sauva à toute
vitesse. Tout le vin du tonneau se mit à couler sur le sol de la
cave. Il alla chercher des sacs de farine dans le grenier espé-
rant que la farine allait cacher le vin. A ce moment un renard
réussit à entrer dans le poulailler. Il mangea la poule. Après
tant de malheurs, l'homme fut désespéré.

4.  «  Que de malheurs !  s'écria-t-il.  Que de  malheurs !  Que
puis-je faire maintenant ? »
Alors, il prit le pot qui, croyait-il, contenait de
la mort-aux-rats et commença à en manger,
espérant mourir. Mais le goût lui en parut si
délicieux  qu'il  absorba  tout  le  contenu.
Bientôt  il  se  rendit  compte  qu'il  n'allait  pas
mourir. Il prit alors une hachette. Il la lança
en l'air en pensant qu'elle retomberait sur sa
tête. Mais en la voyant tournoyer, il prit peur
et se sauva à l'autre bout de la chambre.

5. Puisqu'il  ne réussissait pas à mourir,  il  alla dans le pou-
lailler et se mit à couver des œufs. C'est ainsi que sa femme le
trouva.
« Oh, mon mari, dit-elle. Que fais-tu là ?
- Glou, glou... répondit-il, comme le font les poules. »
Elle ne lui fit pas de reproches. Elle lui dit seulement :
« Viens près de moi, mon cher mari. » Et ils firent la paix, car
elle ne pouvait pas lui en vouloir de sa maladresse.

Philippe et Ré Soupault



Le mari maladroit 
La statue qui achète du tissu

1. Réponds en quelques mots.

1. Où la femme envoie-t-elle son mari ? .............................................................................................................................................................................

3. Qui a bien pu prendre le tissu ? ......................................................................................................................................................................................

4. En quoi sont faites les pièces ? .......................................................................................................................................................................................

2. Sépare les mots avec deux couleurs.

l a f e m m e l ' a e n v o y é a u m a r c h é à s i x h e u r e s
l e m a r i n ' e s t p a s t r è s m a l i n

i l a d o n n é l e s c i n q p i è c e s à s a f e m m e

l a s t a t u e n ' a p a s b o u g é d ' u n c e n t i m è t r e

3. Réponds par une phrase. [brouillon]

2. Pourquoi le mari refuse-t-il de vendre le tissu ? ..............................................................................................................................................................

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

3. Pourquoi le saint ne bouge-t-il pas ? ...............................................................................................................................................................................

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

4. Mets au pluriel, colorie tout ce que tu as changé. [brouillon]

Le client cherche du tissu rouge. Les ..............................................................................................................................................................................

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

Il n'en trouve pas. ................................................................................................................................................................................................................

La pièce dorée roule. .........................................................................................................................................................................................................

La pièce tombe et roule sous la chaise. ......................................................................................................................

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

La pièce tombe, roule et glisse sous la chaise. ...........................................................................................................

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

5. Mets au pluriel et à l'imparfait, colorie tout ce que tu as changé. [brouillon]

Le client cherche du tissu rouge. ...............................................................................................................................

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

Il n'en trouve pas. ......................................................................................................................................................

La pièce dorée roule. .................................................................................................................................................

La pièce tombe et roule sous la chaise. ...............................................................................................................................................................................

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

La pièce tombe, roule et glisse sous la chaise. ....................................................................................................................................................................

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



Le mari maladroit
Des maladresses en chaîne

1. Vrai, faux, on ne sait pas.

1. Deux douzaines d'aiguilles, ça fait 24 aiguilles : ………..

2. Les crochets s'achètent chez le cordonnier : ……..

3. Une jaquette est un vêtement : ………………

5. Une anse permet de tenir un pot : …………..

2. Réponds en quelques mots.

1. Où a-t-il jeté les aiguilles................................................................................................................................................................................................

4. Comment est mort le petit cochon ?...............................................................................................................................................................................

3. Colorie le verbe ETRE en rouge et le verbe AVOIR en bleu, les autres verbes en jaune.

Le mari est maladroit et stupide. Tu as raison, il n'est pas trop tard. Va au marché et achète

du tissu. Vous êtes acheteur? Oui, je suis acheteur, mais je n'ai pas assez d'argent. Où 

sont-ils, où vont-ils, que font-ils, qu'ont-ils comme tissus ? Combien avez-vous de pièces ? 

Tu n'as rien ! Mais où était l'argent ? Nous n'en avons plus.

4. Transforme en utilisant l'indicateur de temps. [brouillon]

Le mari est maladroit et stupide. Autrefois .....................................................................................................................................................

Tu as raison, il n'est pas trop tard. Autrefois ..................................................................................................................................................

Oui, j'ai été acheteur, mais je n'avais pas assez d'argent. En ce moment .................................................................................................

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

Où sont-ils ? Autrefois ...................................................................................................................................................................................

Où vont-ils ? Autrefois ...................................................................................................................................................................................

Que font-ils ? Demain ........................................................................................................................................................................................

Combien avez-vous de pièces ? Demain  .........................................................................................................................................................

5 Complète et colorie avec les verbes  ETRE (rouge),  AVOIR (bleu), et d'autres verbes (jaune).

Le mari .................... maladroit et stupide. Tu ........ raison, il .................... pas trop tard. Tu …........… au marché et 
……......................….. du tissu. Vous …....................... acheteur? Oui, je …..…......… acheteur, mais je …..................…… pas assez 
d'argent. Où v….….................... ils, que f….........…..-ils, que vend….......................……-ils comme tissus ? Combien ……........-
vous de pièces ? Tu ……....... de retour, mais où ….............… l'argent ? Nous …............................................….. plus rien.
6. Recopie en ajoutant le bon auxiliaire aux temps demandés.

Tu (...) raison : Tu ............................................................................................. Pr Tu..........................................................................................  Imp 

Vous (...) stupides : ................................................................................Pr ............................................................................................................................................................... PC

Les marchands (...) de beaux tissus : ............................................................................................................................................................................. Pr

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

Nous ne (...) pas riches :...............................................................................Pr .....................................................................................................  FS

Vous (...) des aiguilles ? ...............................................................................  Pr ...................................................................................................... FS



Le mari maladroit
Ne se tue pas qui veut

1. Recopie en lettres attachées (attention aux règles d'écriture et aux A).

IL VA A LA FOIRE ........................................................................................................................................................................

NE DESCENDS PAS A LA CAVE ...............................................................................................................................................

LE MARI A PRIS DU VIN A LA CAVE .........................................................................................................................................

IL A PRIS LE TRAIN A MIDI. IL EST ALLE A LA FOIRE ..............................................................................................................

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

2. Réponds par une phrase au présent. [brouillon]

2. Comment empêche-t-il le vin de couler ? Il .....................................................................................................................

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

4. Pourquoi veut-il avaler la mort-aux-rats ? Parce ............................................................................................................

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

5. Que fait le mari au moment où sa femme le retrouve ? Il ................................................................................................

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

3. Mets au pluriel (en gardant du sens), colorie ce que tu as changé. [brouillon]

Il descend à la cave et perce le tonneau. Ils .................................................................................................................................

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

Son voisin l'appelle. ...........................................................................................................................................................................

Il mange une tranche de jambon et boit un verre de vin. ..................................................................................................................

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

Le renard entre et mange la poule. ...................................................................................................................................................

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

La poule blanche se sauve.................................................................................................................................................................

4. Change le temps de la phrase, colorie le verbe. [brouillon]

Il descend à la cave et perce le tonneau.

Hier ..............................................................................................................................................................................

Son voisin l'appelle.

Autrefois ......................................................................................................................................................................

Il mange une tranche de jambon et boit un verre de vin.

Hier .............................................................................................................................................................................

Le renard entre et mange la poule.

Hier ..............................................................................................................................................................................

La poule blanche se sauve

Demain .........................................................................................................................................................................



Le mari maladroit
Activités complémentaires

1. Complète le tableau avec les auxiliaires au présent.

..................... Avoir .....................
Je ..................... ..................... vais

Vous ..................... .....................
..................... es ..................... .....................
..................... ..................... avons .....................
..................... sont ..................... .....................
..................... est ..................... .....................
Les enfants ..................... ..................... .....................

2. Recopie avec [être] ou [avoir] au passé composé (1) puis à l’imparfait. (2)[brouillon]

Sa femme (...) en colère.
1 ..................................................................................................................................

2 ..................................................................................................................................

Les poules (...) peur.
1 ..................................................................................................................................

2 ..................................................................................................................................

Tu (...) maladroit.
1 ..................................................................................................................................

2 ..................................................................................................................................

Recopie avec être ou avoir à la forme négative, au passé composé (1) puis à l’imparfait. (2)  [brouillon]

Sa femme () en colère
1 ...................................................................................................................................................................

2 ...................................................................................................................................................................

Les poules () peur 
1 ...................................................................................................................................................................

2 ...................................................................................................................................................................

Tu () maladroit
1 ...................................................................................................................................................................

2 ...................................................................................................................................................................

4. Cinq pièces d’argent valent une pièce d’or. Complète le tableau.
Pièces d’argent Pièces d’or Pièces d’argent Pièces d’or

5 1 80 .............

10 ............. ............. 8

50 ............. ............. 11

............. 3 200 .............

............. 6 500 .............

............. 20 1000 .............
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