
 

s
o
b
e
ll
e
0
6
.e

k
la

b
lo

g
.c

o
m

 

Date : .........../............ 

Prénom : ..................... 

Français    Evaluation     

  3ème trimestre 
Lecture 1 

Li Chang et Li Chong 
Là-bas, très loin, dans une montagne, près de la Chine, vit un pauvre 
homme qui s’appelle Li Chang. Il gagne sa vie en coupant du bois. C’est un 
travailleur infatigable. 

Un jour qu’il coupe un arbre, sa hache lui échappe des mains et s’en va 
tomber dans l’étang tout proche. Li Chang ne peut la retrouver. Il est    
désolé et trop pauvre pour acheter une nouvelle hache. Comment va-t-il 
faire pour gagner sa vie ? 

Pendant qu’il se lamente, un épais brouillard se met à recouvrir l’étang et 
un vieil homme à la barbe blanche apparaît : 

- Pourquoi pleures-tu, bûcheron ? demande-t-il. 

Li Chang raconte sa mésaventure. L‘homme à la barbe lui dit :  

- Je vais essayer de retrouver ta hache, et il disparaît dans le brouillard. 

Au bout d’un moment, il réapparaît en tenant à la main une belle hache 
d’or : 

- Est-ce là ta hache, bûcheron ? 

Li Chang répond, déçu : 

- Non, ce n’est pas la mienne. 

L’homme à la barbe blanche disparaît à nouveau et réapparaît bientôt en 
tenant à la main cette fois, une hache d’argent : 

- Est-ce là ta hache, bûcheron ? 

Li Chang répond, déçu encore une fois : 

- Non, ce n’est pas ma hache. Ma hache est une hache ordinaire avec un 
manche en bois et un tranchant en acier. 

L’homme à la barbe blanche disparaît une troisième fois et réapparaît 
bientôt en tenant à la main une hache d’acier. 

- Voilà, voilà, c’est ma hache ! crie Li Chang tout heureux, c’est la bonne 
hache que j’avais perdue. 

Il en pleure de joie. 

- Tu es vraiment un homme bon et honnête, lui dit l’homme à la barbe 
blanche. Je veux te faire un cadeau. Voici la hache d’or et la hache      
d’argent que tu as refusées tout à l’heure : je te les donne.  

Le pauvre Li Chang n’en croit pas ses yeux. Il veut remercier celui qui lui 
offre de si beaux cadeaux mais l’homme à la barbe blanche a déjà disparu. 

D’après un conte coréen, adaptation de Georges Rémond 

CE1 

Lis ce texte dans ta tête. 


