
Les six paresseux
1. Six garçons à la découverte d'un métier

1. Un châtelain avait élevé six garçons grands et forts. Ils étaient, tous les
six, si paresseux, qu'ils se seraient laissé mourir de faim s'ils avaient été
obligés de préparer eux-mêmes leurs repas.
Le vieux châtelain, qui avait perdu presque toute sa fortune en faisant la
guerre, conseillait à ses enfants d'apprendre un métier. Mais ils ne l’écou-
taient pas. Un jour, découragé par la paresse de ses fils, le père donna
deux cents écus à chacun d'eux et leur ordonna de partir en voyage, afin
d’apprendre à travailler. Il leur donna rendez-vous dans son château, dans
un an et un jour.
Les six frères furent bien obligés de quitter le château de leur père et
prirent tous des routes différentes.

2. L'aîné arriva dans une ville où il vit une grande foule rassemblée sur la
place publique. Lorsqu'il demanda pourquoi tous les habitants de la ville
y étaient réunis, on lui montra un homme qui grimpait sur un arbre avec
la facilité d'un écureuil.
Cet homme, lui affirma-t-on, grimpait sur les maisons, sur les murailles
et sur les tours les plus élevées.
Le jeune homme fut émerveillé et quand l'homme eut terminé ses exer-
cices, il alla droit vers lui et lui demanda :
« Veux-tu m'apprendre à grimper comme toi ?
- Oui, si tu me paies bien, répondit le grimpeur. »
Et le jeune homme donna ses deux cents écus au grimpeur, qui lui apprit
à grimper aussi habilement que lui.

3. Le deuxième des six frères rencontra un homme qui savait recoller,
souder et réparer tout ce qui était cassé : les vases, les faïences, les porce-
laines, le verre, le bois et les métaux.
Après l'avoir regardé et admiré longtemps, il lui demanda :
«  Veux-tu m'apprendre  à  recoller,  à  souder  et  à  réparer
comme toi ?
- Oui, si tu me paies bien, répondit le soudeur. »

Et le jeune homme donna ses deux cents écus au soudeur, qui lui apprit à
souder et à réparer.
4.  Le  troisième frère  rencontra  un chasseur,  qui  portait  un arc  et  des
flèches. Il abattait tout ce qu'il visait, même les mouches qui volaient en
l'air.
«  Veux-tu  m'apprendre  à  tirer  de  l'arc  comme  toi ?  demanda-t-il  au
chasseur.
- Oui, si tu me paies bien, répondit le chasseur. »
Et le jeune homme donna ses deux cents écus au chasseur, qui lui apprit à
tirer de l'arc.

5. Le quatrième frère rencontra un homme qui jouait du
violon, et tous ceux qui l’entendaient,  dansaient,  bon
gré, mal gré, jusqu'à ce qu'il cesse de jouer. Et même,
quand il jouait dans les cimetières, les morts se levaient
et se mettaient à danser.
Quand le  jeune  homme eut  dansé  quelque  temps  au

sonde  ce  merveilleux  instrument,  le  joueur  de  violon  cessa  de  jouer.
Alors, le jeune homme lui demanda :
« Veux-tu m'apprendre à jouer du violon comme toi ?
- Oui, si tu me paies bien, répondit l'homme au violon. »
Et le jeune homme lui donna ses deux cents écus, et l'homme lui céda son
violon et lui apprit à en jouer.

6. Le cinquième frère rencontra dans un bois un homme qui construisait
des bateaux, et ces bateaux avançaient aussi bien sur terre que sur mer. Il
admira longtemps le travail du constructeur, puis, il lui demanda :
« Veux-tu m'apprendre à construire des bateaux qui avancent aussi bien
sur terre que sur mer ?
- Oui, si tu me paies bien, répondit le constructeur. »
Et le jeune homme lui donna ses deux cents écus et apprit à construire
des bateaux qui avancent sur terre et sur mer.

7. Le sixième frère arriva dans une ville où il vit, sur une place publique,
un vieillard qui avait la tête dans un sac. Il faisait la profession de deviner
des  énigmes  et  toutes  sortes  de  problèmes,  de  prédire  l'avenir,  de



retrouver les objets perdus, enfin de répondre à toutes les questions qu'on
lui  adressait.  Il  admira  la  science  et  l’habileté  de  cet  homme  et  lui
demanda :
« Veux-tu m'apprendre à être devin et savant ?
- Oui, si tu me paies bien, répondit l'homme. »
Et le jeune homme donna ses deux cents écus au vieux
savant. Celui-ci révéla ses secrets et lui apprit à prédire
l'avenir, à résoudre les énigmes et à répondre à toutes
les questions qui lui seraient posées.

2. Les six frères se retrouvent

1. Au bout d'un an et un jour, les six frères se retrouvèrent sur la grande
lande où ils s'étaient séparés. Le grimpeur arriva le premier, puis, succes-
sivement le soudeur,  le tireur,  le joueur de violon et le devin. Seul le
constructeur était en retard.
Les cinq frères commençaient à se faire du souci à son sujet, lorsqu'ils
entendirent un grand bruit. Ils virent venir, à travers champs, renversant
tout sur son passage, un beau bateau à bord duquel ils reconnurent leur
frère.

2. Les six frères s’interrogèrent sur leurs voyages et sur tout ce qu'ils
avaient appris.
« Moi, dit l'aîné, j'ai appris à grimper comme un chat, sur les arbres, les
maisons, les murailles et les tours les plus élevées.
- Moi, dit le deuxième, j'ai appris à réparer toutes les choses cassées et
rompues et à les remettre dans leur premier état, de manière à tromper
l’œil le plus exercé.
- Moi, dit le troisième, j'ai  un arc et des flèches avec lesquels je puis
abattre tout ce que je vise. Tenez, voyez cette hirondelle qui passe !...
Et il lança une flèche, et l'hirondelle tomba à ses pieds.

3. - Moi, dit le quatrième, j'ai là un violon comme vous n'en avez jamais
entendu. Lorsque j'en joue, tous ceux qui l’entendent sont forcés de dan-
ser, bon gré, malgré. Les morts eux-mêmes ressuscitent et se mettent à
sauter.

- Moi, dit le cinquième, j'ai appris à faire des bateaux qui avancent aussi
bien sur terre que sur mer, comme vous l'avez vu tout à l'heure.
- Et moi, dit le sixième, j'ai étudié pendant toute l'année, chez un vieux
savant, un magicien, et j'ai appris à résoudre toutes les énigmes, tous les
problèmes. Je peux retrouver les objets perdus, prédire l'avenir, et mille
autres choses encore.
Notre père, qui nous accusait de paresse et d'ignorance, sera bien étonné
quand il verra tout ce que nous avons appris.

4. Mais avant de rentrer au château, continua le sixième frère, je vous
propose d'entreprendre la  délivrance de la  princesse aux cheveux d'or.
Elle est retenue captive par un serpent, un monstre hideux, dans son châ-
teau d'or, construit dans une île, qui est au milieu de la mer.
- Allons délivrer la princesse aux cheveux d'or, s'écrièrent les cinq frères
sans hésiter. »

3. La délivrance de la princesse

1. « Écoutez-moi  bien,  dit  le  devin.  Notre  frère,  le  constructeur  de
bateaux, nous conduira dans l'île où se trouve le château. Dans une des
tours se trouve une grande cloche qui sonne dès que quelqu'un débarque
dans l'île. Quand le serpent entend sonner la cloche, il quitte son château
et vient dans l'île. S'il y aperçoit un être vivant, homme ou bête, il lance
des flammes et, en un instant, il réduit le voyageur en cendres.
Notre  premier  soin,  en  débarquant  dans  l'île,  sera  donc  de  remplir  la
cloche d'étoupe, afin de l'empêcher de sonner.
Notre frère grimpeur montera alors jusqu'au château. Il y arrivera la nuit
et pénétrera dans la chambre de la princesse, l’enlèvera et redescendra
avec elle dans l'île. »



2. Ce qui fut dit fut fait. Mais la princesse était si belle que les six frères
restèrent quelque temps à la regarder, silencieux et immobiles comme des
statues. Le devin cria :
« Allons, frères, mettons vite à la voile. Le serpent se réveillera avec le
soleil. »
Et ils partirent à toute vitesse.
Quand le soleil se leva, le serpent, qui ne se doutait de rien, se rendit,
comme d'habitude. à la chambre de la princesse. Quand il vit qu'elle avait
disparu, il poussa un épouvantable cri et s'élança aussitôt à sa poursuite.

3. Cependant, les navigateurs avançaient, pous-
sés par un vent favorable. Le ciel était clair et
le  soleil  montait,  radieux,  à  l'horizon.  Tout  à
coup, le ciel s'obscurcit.
« Voilà le serpent qui arrive ! s'écria le devin. »
En levant les yeux, ils purent voir le monstre
qui s'avançait rapidement sur eux.
« A toi, le tireur ! cria alors le devin. Quand le
monstre  sera  au-dessus  du  bateau,  tu  aperce-
vras dans son corps, à la place du cœur, un petit

point blanc et rond comme un bouton. Il faudra l'atteindre, juste à cette
place, ou nous sommes perdus. »

4. Quand le serpent fut au-dessus du bateau, le tireur visa : la flèche partit
et toucha droit au but ; le corps du monstre tomba aussitôt sur le bateau,
qui fut rompu par le poids de cette masse énorme. La princesse tomba à
l'eau.
« A ton tour de travailler, toi qui sais tout réparer ! cria le devin qui plon-
gea pour retrouver la princesse. »
Le soudeur répara le bateau, et le devin retrouva la princesse. Mais celle-
ci avait cessé de vivre.
« Vite, prends ton violon ! cria le devin. »
Et le violoniste se mit à jouer. Ses cinq frères se mirent à danser aussitôt,
mais la princesse aussi se leva, sauta et gambada.

5. Les six frères, accompagnés de la princesse, retournèrent alors chez
leur père, qui fut heureux de les revoir en bonne santé et ayant appris
chacun un métier.
Mais tous les six étaient amoureux de la princesse et chacun d'eux préten-
dait avoir le plus de droits à obtenir sa main. Comme ils ne pouvaient
s'entendre à ce sujet, ils convinrent de s'en rapporter au jugement de leur
père.

6. Le vieux châtelain était fort embarrassé. Il ne savait en faveur duquel
de ses fils se prononcer, leur trouvant à tous des droits incontestables. A
la  fin,  l'on décida que ce  serait  la  princesse  elle-même qui  ferait  son
choix.
L’histoire ne dit pas auquel des six frères elle donna la préférence.

Philippe et Ré- Soupault



Les six paresseux
1. Six garçons à la découverte d'un métier

1. Réponds aux questions. (en quelques mots)

Combien le châtelain a-t-il d'enfants ? ...............................................................................................................................................................................

Combien donne-t-il d'argent à chacun ? ............................................................................................................................................................................

Qu'est-ce que l'aîné apprend à faire ? ...............................................................................................................................................................................

Qu'est-ce que le deuxième apprend à faire ? ....................................................................................................................................................................

2. Range dans l'ordre alphabétique. [brouillon]

marionnette

maire

mammifère

maximum

malhonnête

magazine

manière

1 ...............................................

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

3 ...............................................

4 ...............................................

5 ...............................................

6 ...............................................

7 ...............................................

3. Colorie chaque mot (deux couleurs). Attention aux pièges.

L e r o i a s i x g a r ç o n s t r è s p a r e s s e u x .

L e s f r è r e s n ' a i m e n t p a s t r a v a i l l e r .
L e p è r e s ' e s t s é p a r é d e s e s e n f a n t s .

I l s n e l ' o n t p a s r e v u d e t o u t e l ' a n n é e .
4. Complète les mots à trous en cherchant dans le dictionnaire. (un point = une lettre)

c h â t e l  .  .  . c h a p  .  a  . c h a  .  o u  .  .  c h a  .  b  .  .  

p a r e s s  .  .  . p a r t  .  c  .  .  e p a r  .  p  .  .  .  .  p a r  .  .  .  t

c e n  . c e n  .  .  m  . c e n t  .  .  .  .  r  . c e n t  .  .  r

4. Imagine la suite de la phrase, utilise un pronom. [brouillon]

Le châtelain a six fils., ils ...............................................................................................................................................................................................................
Les enfants quittent la maison, ..................................................................................................................................................................................................
La princesse est prisonnière,  ......................................................................................................................................................................................................
Les reines vivent dans des châteaux, ................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Mets en image (1/2 feuille à dessin) avec bulles et cartouche.
Il était une fois un châtelain qui avait six enfant un jour. Il les réunit tous en leur disant qu'il leur donnait à chacun 200 écus pour qu'ils apprennent à 
travailler. Ils lui répondirent tous en chœur qu'ils étaient tristes de quitter le château mais qu'ils acceptaient de partir pour un an.



Les six paresseux
2. Les six frères se retrouvent

1. Trouve le bon pronom [il, ils, elle, elles].
…......... a six garçons. ….......…….. sont paresseux. …................... adorent les fleurs. ….............… est riche.
…............... apprennent un métier. …................... tombe malade. Que font-…................…? Que fait-……........?
2. Colorie les six métiers des six frères.

grimpeur guitariste tireur constructeur guerrier
devin violoniste coiffeur chanteur soudeur

3. Colorie chaque phrase, ajoute ce qui manque.
le châtelain a six garçons très paresseux un jour il décide de les envoyer apprendre un métier à 
l'autre bout du monde le premier devient grimpeur le deuxième apprend à souder les autres 
apprennent aussi à travailler un an plus tard tout le monde rentre au château
4. Vrai, faux, on ne sait pas. (colorie le piège quand il y en a un)

Le chasseur tue les mouches avec son fusil : …...............................…….

Le guitariste réveille les morts : ………......................…….

Le bateau a une voile : ………......................……………..

Le jeune savant prédit l'avenir : ………..........................……….

5. Réponds en quelques  mots.

Qui arrive au château le premier ? .........................................................................................................................................................................................

Qui arrive le dernier ? ............................................................................................................................................................................................................

Qu'est-ce que l'aîné a appris ? ..............................................................................................................................................................................................

Comment le 5° frère arrive-t-il ? ............................................................................................................................................................................................

Qu'est-ce que le bateau a de particulier ? .............................................................................................................................................................................

Quel animal le tireur tue-t-il ? .................................................................................................................................................................................................

6. Colorie bien les mots avec deux couleurs différentes.

I l s s o n t a r r i v é s a u c h â t e a u .

I l s o n t a p p r i s u n m é t i e r .
I l n ' a p l u s h o n t e d e s e s e n f a n t s .
L e s e n f a n t s o n t t o u s r e ç u d e s é c u s .

7. Transforme au pluriel.  [brouillon]

Le fils part de la maison. .......................................................................................................................................................................................................

Il a 200 écus. ........................................................................................................................................................................................................................

Il rencontre un homme . ........................................................................................................................................................................................................

Il lui apprend à travailler.  ......................................................................................................................................................................................................

Le garçon revient chez lui.  ...................................................................................................................................................................................................

Il sait beaucoup de choses.  .................................................................................................................................................................................................



Les six paresseux
3. La délivrance de la princesse, N°1 et 2

1. Réponds en quelques mots.

Où la princesse est-elle prisonnière ? .........................................................................................................................

Quel animal vit dans la tour ? .....................................................................................................................................

Où se trouve la cloche ? .............................................................................................................................................

Avec quoi vont-ils empêcher la cloche de sonner ? ....................................................................................................

Qui ira boucher la cloche ? .........................................................................................................................................

Qu'est-ce qui réveille le serpent ? ...............................................................................................................................

2. Transforme chaque phrase. [brouillon]

Tu dois revenir dans un an 

Vous ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Les garçons ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Le garçon part autour du monde.

Les ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nous ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Il cherche un travail.

Ils .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tu ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Il n'est plus paresseux.

Ils .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
L'enfant reçoit cent écus.

Les ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Transforme ces phrases en changeant le temps du verbe. [brouillon]

Le fils part de la maison. Demain ..........................................................................................................................

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

Il a 200 écus. Avant ..........................................................................................................................................
Demain .......................................................................................................................................................

Il rencontre un homme. Demain ............................................................................................................................

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

Il lui apprend à travailler. Hier ................................................................................................................................

Le garçon revient chez lui. Demain .........................................................................................................................

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

Il sait beaucoup de choses. Autrefois .....................................................................................................................

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



Les six paresseux
3. La délivrance de la princesse (fin)

1. Réponds en quelques  mots (utilise le texte)

Où la princesse est-elle prisonnière ?  Dans .................................................................................................................

Quel animal vit dans la tour ? .............................................................................................................................................

Où se trouve la cloche ? .....................................................................................................................................................

Avec quoi vont-ils empêcher la cloche de sonner ? ............................................................................................................

Qui ira boucher la cloche ? .................................................................................................................................................

Qu'est-ce qui réveille le serpent ? .......................................................................................................................................

2. Complète les mots, colorie les phrases (2 couleurs). Ajoute ce qui manque.

après avoir parcouru le monde les six enf................  retourn................  chez leur père il..... ont tous 
appris un métier soudeur grimpeur violoniste devin dès leur retour il.... apprenn...........  qu'il... 
doiv................... remplir une mission délivr.......... une princesse elle se trouv......... dans une tour
Après ...................................................................................
..........................................................................................

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

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

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

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

3. Colorie la terminaison du  verbe en rouge. Trouve le bon groupe sujet. 

nous il vous tu ils les 6 frères

................ sont tous pauvres. ........................ cherchons un travail

................ n'as pas d'argent. ............................. n'aiment pas le travail
Si ........................ cherches, alors .............................. trouves.
............................................  partirez demain et ................................ reviendrez dans un an.
4. Trouve et accorde le bon verbe. Colorie ensuite le groupe sujet en jaune. [brouillon]

tirer rentrer rencontrer partir vouloir

Les garçons ......................................... à l'aventure. "Vous ne .....................................  que dans un an !"
"Tu ....................................................  bien à l'arc !" Nous ............................................  apprendre un métier
En chemin, ils ..............................................................  des hommes très habiles.



Les six paresseux
Activités complémentaires

Transforme en mettant à la forme négative. Colorie le verbe en rouge et le GS en jaune. [brouillon]

Les garçons aiment l'aventure

Le ..............................................................................
Autrefois les .....................................................................

Vous payez cent écus

Tu .............................................................................
Demain tu .......................................................................

Les princesses sont prisonnières

La ..............................................................................
Autrefois les .....................................................................

Nous aimons notre nouveau métier

Je ..............................................................................
Autrefois je .....................................................................

Les châteaux ont une tour

Le ..............................................................................
Autrefois ........................................................................
Coloriage

Production d’écrit, théâtre, projet TICE (BD)

Garçon : tu choisis un des fils et tu argumentes pour épouser la princesse
Fille : tu choisis quel garçon tu vas épouser en expliquant les raisons de ton choix
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