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1. Le costume de Tom Pouce 

 

1. Une paysanne eut un fils si petit, si petit, que, quand on l'eut mesuré, on 

trouva qu'il n'était pas plus grand en tout que le pouce de son père. 

 

2. Il était très gentil, mais si vif et si 

remuant qu'on avait toutes les peines du 

monde à le tenir dans sa couchette. Elle 

avait été faite d'un sabot neuf, au fond 

duquel on avait mis un peu d'ouate....  

 

3. La reine des fées voulut être sa marraine et l'appela Tom Pouce, à cause 

de sa petitesse. Les autres fées, sur son ordre, lui préparèrent une toilette 

appropriée* à sa taille. Pour chemise, il eut une toile d'araignée, et, pour 

habit, les deux ailes d'un brillant scarabée... On découpa ses culottes dans 

une cosse de pois, ses bas dans la pelure d'une pomme ; ses souliers furent 

faits avec une peau de souris tannée, le poil en dedans. Pour coiffure, d'une 

feuille de chêne, on lui arrangea une jolie casquette. 

 

4. Le reste de son trousseau se composait de deux jolies cravates qui 

étaient si fines qu'elles auraient passé par le trou d'une aiguille, de quatre 

mouchoirs brodés à tous les coins, et d'un ravissant petit bonnet de coton. 

P.-J. STAHL. — Aventures de Tom Pouce (Hachette, édit.) 

 

Le» mots. — *Appropriée : qui convenait.  

 *Scarabée : petit insecte aux ailes dures et brillantes.  

 *Tannée : transformée en cuir  

*Trousseau : ensemble des vêtements. 
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Le costume de Tom Pouce 

— 1. Pourquoi l'enfant s'appela-t-il Tom Pouce ?  

 

 

— 2. Où le coucha-t-on?  

 

 

— 3. Relie ce qui compose le costume de Tom Pouce 

Chemise           en feuille de chêne 

Habit                 cosse de pois 

Culotte              en toile d’araignée 

Bas                    en peau de souris tannée 

Souliers             avec deux ailes de scarabée 

Casquette          en pelure de pomme 

— 4. Dessine Tom Pouce : 

 

 

 


