
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La montagne aux trois questions (B. Tanaka) 

Il était une fois un jeune étudiant très malheureux. Rien qu’en 

regardant sa figure, on devinait pourquoi : il était laid. Avait-il le nez 

rouge ? Les cheveux verts ? Les oreilles trop grandes ? Les yeux de 

travers ? Personne ne le sait plus aujourd’hui. Mais aucune jeune fille 

n’en voulait pour époux, aucun garçon n’en voulait pour ami. 

« C’est trop injuste ! pense l’étudiant en s’en allant, tête basse. Je ne 

l’ai quand même pas choisie, ma figure ! »  

Et puis il se rappelle une berceuse que lui chantait sa mère, lorsqu’il 

était petit. Au pays de l’ouest, au pays des orages, il y a une 

montagne qui touche les nuages. La Terre y rencontre le ciel étoilé, 

trois génies, toutes réponses… Mais comment y aller ? 

« Je dois trouver cette montagne. Je l’escaladerai et demanderai 

aux génies pourquoi j’ai été affligé d’une figure aussi disgracieuse ! » 

comprendre ce qu’on lit 

1) Pourquoi le jeune étudiant est-il malheureux ? 

2) Pourquoi trouve-t-il que ce qui lui arrive est injuste ? 

3) Qui lui chantait la berceuse dont il se rappelle ? 

4) Que décide le jeune étudiant ? 

 TRANSPOSer 

Le jeune étudiant part vers l’ouest. 

→ Je   _________________________________________ 

→ Les   ____________________________________________ 

s’exercer 

1. Recopie la troisième phrase du texte : 

___________________________________________________ 

2. Surligne au fluo le pronom personnel JE dans le texte et souligne  

en rouge les verbes conjugués qui les accompagnent.  

3. Mets les groupes dans l’ordre pour écrire une phrase correcte : 

décide – trouver – la berceuse - le jeune étudiant – de – la montagne - de 

___________________________________________________ 

4. Remplace ces groupes par un Pronom Personnel (PP) : 

Le jeune étudiant → __________    les trois génies → __________ 

5. Dans les phrases suivantes, encadre entre crochets verts le sujet 

et souligne en rouge le verbe conjugué : 

Le jeune étudiant avait des oreilles trop grandes ? 

J’escaladerai la montagne aux génies. 

6. Cherche le mot BERCEUSE dans ton dictionnaire.   Page _____ 

exemple : _________________________________________ 

7. Cherche dans le texte le mot de la famille de LAIDEUR : _______   

et un mot de la famille de JUSTICE : ________________ 


