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	 	 	 	 	 	 	 Les cinq frère chinois 

       Les cinque frères chinois 

       Les cinq frères chinois 

       Les cinq freres chinois  

Cherche la Chine sur la carte du monde de la classe et colorie-la. 

Relie à la règle chaque frère chinois à ce qu’il sait faire. (page 3) 

L’aîné       avait des jambes qui s’allongeaient. 

Le  second       ne pouvait pas être brûlé . 

Le troisième      avait un cou en fer. 

Le quatrième      pouvait avaler la mer. 

Le cinquième      pouvait retenir son souffle indéfiniment. 

Littérature

Fiche 1 (pages 1 à 5)

Les cinq frères chinois
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Où habitaient les cinq frères chinois ? (page 3) 

Que faisait tous les matins l’aîné des frères chinois ? Coche la bonne réponse. 

Il partait chez le poissonnier.           Il partait marcher.            Il partait pêcher.	

Que lui demanda le petit garçon ? (page 5) 

Remets les bonnes paroles dans la bonne bulle.  

Oui, oui.	
À une condition, c’est que tu m’obéiras. 
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  Ils
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  Il lui



Que fait l’aîné des frères chinois sur cette illustration ?		

Qui est désigné par « il » dans cette phrase ? Coche la bonne réponse. 

« Il courait de-ci, de-là, sur le fond de la mer, remplissant ses poches … » 

   l’aîné des frères chinois    le petit garçon 
  
Pourquoi l’aîné des frères chinois fit signe au petit garçon de revenir ? (page 7) 

Il lui fit signe de revenir car une tempête approchait. 

Il lui fit signe de revenir car il n’arrivait plus à retenir la mer. 

Que fait le petit garçon quand l’aîné des frères chinois lui fait des gestes 
désespérés pour le rappeler ? (page 8) 

Recopie sans erreur la fin de cette phrase. (page 9) 

Littérature

Fiche 2 (pages 6 à 11)

Les cinq frères chinois
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  Le petit garçon

5

  Mais tout à coup 



  
Numérote ces évènements dans l’ordre. (page 10) 

On le mit en prison. 

L’aîné des frères chinois revint seul au village. 

Il fut jugé et condamné à être décapité. 

On l’arrêta. 

Relie chaque mot à sa définition. 

Les mots de cette phrase sont collés, récris-la correctement. (page 11) 

Jugejevoudraisbienallerdireadieuàmamère.   

Qui est ce personnage ? 
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décapiter

exécuter

condamner

couper la tête

déclarer quelqu’un coupable et le punir

tuer quelqu’un
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Où était rassemblée la grande foule pour assister à l’exécution ? (page 12)		

Cherche la définition du mot bourreau dans le dictionnaire.	

Qui a pris la place de l’aîné des frères chinois pour se faire décapiter ?	

Le second des frères chinois. 

Le troisième des frères chinois. 

Le quatrième des frères chinois. 

Le cinquième des frères chinois. 

Pourquoi le bourreau n’arrive-t-il pas à le décapiter ? (page 12) 

Littérature

Fiche 3 (pages 12 à 15)

Les cinq frères chinois
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  La grande foule
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  Bourreau =
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  Il n’y arrive pas car



Remets ces étiquettes dans l’ordre pour écrire une phrase. 

Dessine le navire qui transporte le troisième des frères chinois. (page 15) 

Que se passa-t-il quand on le jeta par-dessus bord ? (page 15) 

Recopie la dernière phrase de la page 15. 

5

Ondécidaqu’ilfallait le noyer.
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  Ses jambes
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Qui retourna au village pour se faire brûler à la place du troisième des frères 
chinois ? (page 16)		

Retrouve dans la grille les mots ci-dessous et colorie-les. Ils peuvent être à 
l’horizontale, à la verticale et même en diagonale. 

bûcher 

feu  

flamme 

bois 

brûler  

Recopie ce que dit le quatrième des frère chinois quand il est sur le bûcher. 

Littérature

Fiche 4 (pages 16 à 19)

Les cinq frères chinois
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Les mots de cette phrase sont collés, récris-la correctement. 

Ondécidaqu’ilfallaitl’étouffer.   

Complète cette phrase de la page 18 avec les mots manquants. 

Numérote ces évènements dans l’ordre. (page 19) 

On ferma soigneusement la porte. 

On fourra le cinquième des frères chinois dans le four. 

On l’avait bourré à l’intérieur de crème fouettée. 

On avait construit un grand four en brique. 

Écris V pour vrai ou F pour faux. 

Le grand four en briques est construit à l’entrée du village. 

Le grand four en briques est bourré de crème fouettée. 

On ne ferma pas soigneusement la porte du grand four. 
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  Alors le    des frères     s’en alla chez 
  sa          et le                  des frères chinois 
retourna au      à sa place. 
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Écris ce que désignent les flèches avec les mots suivants : 

 le grand four - le cinquième des frères  - la crème fouettée 

Recopie ce que dit le cinquième des frère chinois quand on le tira du four. 
 

Littérature

Fiche 5 (pages 19 à 24)

Les cinq frères chinois
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Que ressentirent les gens quand ils le virent sortir vivant ?	(page 21) 

 de la joie    de l’étonnement    de la colère 

Écris V pour vrai ou F pour faux.	(page 21) 

Le juge pense que le frère chinois est innocent. 

Le juge pense que le frère chinois est coupable. 

Les habitants du village pensent que le frère chinois est innocent. 

Qu’est-ce que les habitants du village n’ont pas compris ? 

Qui vit-on revenir un jour ?	(page 24)		

Colorie le résumé qui correspond le mieux à l’histoire.
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Cinq frères chinois qui ont des pouvoirs surprenants se ressemblent beaucoup. L’aîné est 
condamné à mort car il a perdu en mer un petit garçon du village. Mais les gens n’arrivent pas 
à l’exécuter car à chaque fois un de ses frères prend sa place. À la fin le petit garçon revient.

Cinq frères chinois qui ont des pouvoirs surprenants se ressemblent beaucoup. Le second est 
condamné à mort car il a perdu en mer une petite fille du village. Mais les gens n’arrivent pas à 
l’exécuter car à chaque fois un de ses frères prend sa place. À la fin la petite fille revient.


