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Le trésor que le roi n’avait pas encore 

À LIRE CE MOIS-CI…
Le roman

Le roi Malandre n’aime que les richesses. Le dragon garde un trésor. Le jeune Alban affronte le dragon  pour marier la princesse. Mais la princesse Amandine, 
que fait-elle dans cette histoire ? Surprise ! 
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La fi che du mois de mars présente, en premier lieu, un 
questionnaire de compréhension relié au roman. Ce 
questionnaire permet de discuter du roman lu, de développer le repérage 
de réponses simples dans le texte et de travailler les mots servant aux questions 
de base. De plus, nous vous proposons une activité pour repérer et créer 
des comparaisons. Enfi n, des suggestions de livres sur le thème des dragons, 
des princes et des princesses complètent cette fi che.

Qui que quoi ? (à partir du roman)

• Questions de compréhension : répondre aux questions portant sur le texte.

C’est comme…  

•  Activité de repérage et de création de comparaisons.  

Suggestions de lectures complémentaires 

N’hésitez pas à nous soumettre vos commentaires et suggestions, 
c’est un plaisir de vous lire !

Nathalie Desjardins
Rédactrice et enseignante en adaptation scolaire

MES PREMIERS J’AIME LIRE QUÉBEC (1 an, 11 numéros) : 42,95 $ + taxes. 
Pour plus d’information : 1 866 600-0061 ou bayardjeunesse.ca
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Qui que quoi ? 
Le trésor que le roi n’avait pas encore 

Chapitre 1

1. Comment s’appelle la fi lle du roi Malandre ?  

2. Que contient le coff ret que garde le dragon ? 

3. Qu’est-ce que le roi off rira à Alban en échange du trésor ? 

Chapitre 2

4. Pourquoi Alban claque-t-il des dents ? 

5. Quelle est la réaction du dragon lorsqu’il se fait réveiller par les deux hommes ?

6. Quelle épreuve doit passer Alban pour obtenir le trésor et être libéré ?
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31

        Dans les griffes  
               du dragon 

Vingt, trente, cent fois, Alban alla 

remplir le seau à la rivière. Il revint  

en marchant, en courant, en bouchant 

les trous avec ses doigts… 

Le dragon riait beaucoup. Il regardait 

Alban transpirer, s’essouffler… Puis il  

se penchait au-dessus du seau et disait :

– Vide ! 
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Chapitre 3

7. Pourquoi Alban ne réussit-il pas à rapporter le seau plein d’eau au dragon ? 

      

8. Quelle ruse le jeune homme utilise-t-il pour réussir l’épreuve ?

   

9. Que penses-tu de la fi n de cette histoire ? 
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C’est comme…
Mise en contexte

On profi te du texte La neige pour faire remarquer aux enfants l’utilité des comparaisons 
dans un texte, les amener à les repérer puis à en créer eux-mêmes. Cela favorise leur 
compréhension du texte et développe leur vocabulaire. 

Objectifs

• Objectifs métalinguistiques : identifi er les comparaisons puis en créer de nouvelles.

Matériel

• MES PREMIERS J’AIME LIRE de mars

Préparation de l’activité  

• Amorcer l’activité en lisant le texte La neige des pages 4 à 13. 

• Demander aux enfants d’observer le langage du narrateur. Les amener à remarquer 
qu’il compare les objets avec d’autres, et d’autres encore, pour aider son ami à voir 
des images dans sa tête, donc à comprendre. Le narrateur fait ce qu’on appelle de 
la comparaison.

• Préciser que, pour comparer les choses, on peut utiliser des mots tel que : comme, 
pareil à, semblable, etc.

• Indiquer la première comparaison : « Heu, ils sont grands comme … heu… cinq 
éléphants ! » Demander ensuite aux enfants d’identifi er ou de repérer les autres 
comparaisons dans ce texte.

Une histoire écrite par Rémi Chaurand et illustrée par Claire de Gastold
Aujourd’hui, je passe l’après-midi avec  

mon ami Lester. Je l’aime bien, mon ami Lester,  
il est super gentil.On fait plein de trucs ensemble.

La petite histoirePour lire à deuxTu peux commencer par les mots en rouge.
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Déroulement de l’activité 

• C’est maintenant le temps de passer à l’activité C’est comme… à partir de mots tirés 
du roman Le trésor que le roi n’avait pas encore des pages 14 à 39. 

• L’activité peut se faire oralement en groupe-classe ou individuellement par écrit et en 
partageant ensuite les réponses avec le groupe.

TITRE
- Un trésor, c’est comme…
- Un roi, c’est comme…

 CHAPITRE 1
- Un diamant, c’est comme…
- Être précieuses, c’est comme…
- Une grotte, c’est comme…
- Un dragon, c’est comme…
- Un chevalier, c’est comme…
- Être cruel, c’est comme…
- Combattre, c’est comme…

 CHAPITRE 2
- Une forêt, c’est comme…
- Un chemin, c’est comme…
- Être misérable, c’est comme
- Une épée, c’est comme…
- Être léger, c’est comme…

 CHAPITRE 3 
Demander aux enfants de repérer eux-mêmes des mots à comparer, 
au fi l de la lecture.

35

Alban et son compagnon firent le chemin 
du retour en silence. Le jeune homme 
tenait le coffret bien serré sur sa poitrine. 
Quant à Alban, il était tellement vexé qu’il 
n’essaya pas de le lui prendre. 
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Nom et prénom ______________________________________________________

Mot de l’enseignant-e

    Légende

       : très bien      : bien  : à retravailler

Ateliers Mes premiers J’aime lire

Activités Appréciation

Qui que quoi ? (à partir du roman)   
• J’ai répondu aux questions en me référant au texte, au besoin.

C’est comme…   
• J’ai réussi à comparer des mots à d’autres mots.
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Lecture

DRAGONS, PRINCES ET PRINCESSES  

LA PRINCESSE AUX MAINS BLANCHES       

Gilles Tibo et Gabrielle Grimard, Dominique et compagnie.
La princesse Marguerite doit constamment porter des gants de 
dentelle, et ce, même en dormant. Un soir, emportée par sa curiosité, 
elle décide d’explorer le monde à mains nues. Elle découvre alors 
tout un univers de textures en touchant les objets qui l’entoure, les 
animaux, le gazon et même la boue.

LA PRINCESSE INTRÉPIDE      

Francesca Lazzarato, Éditions de l’Envolée.
Un prince entend parler d’une princesse à marier et il décide 
de quitter la tour qui le protège de deux malédictions. Dès leur 
rencontre, le prince et la princesse tombent amoureux, puis ils se 
marient. Mais les malédictions se réaliseront bientôt et l’intrépide 
princesse décide de tout faire pour sauver son nouvel époux.

PRÊTE POUR LE TOURNOI !     

Christelle Chatel et Sébastien Pelon, Nathan.
Brune rêve d’être l’écuyère de son père le chevalier Enguerrand, 
mais celui-ci ne s’en soucie guère. Le jour où son père doit aff ronter 
le chevalier Oldaric, Brune découvre que celui-ci a triché. Elle 
prendra tous les moyens pour en aviser son père. Réussira-t-elle à le 
prévenir du danger à temps ? Sera-t-elle enfi n son écuyère ?   

LA PRINCESSE QUI DIT NON !     

Tristan Pichard et Daphné Hong, Milan.
La princesse dit toujours non, non et non ! Elle n’en fait qu’à sa tête 
au grand désespoir du page qui doit s’occuper d’elle et la divertir 
en tout temps. Elle dit non quand le dragon l’attaque, non quand 
le sorcier veut devenir son mari et non quand le chevalier veut la 
sauver. Est-ce que la princesse fi nira par dire oui ?

Lire encore ! Vos élèves ont aimé le roman 
 « Le trésor que le roi n’avait pas encore » ? 
 Voici d’autres titres qui pourraient les intéresser.



8

Corrigé

Nom et prénom ______________________________________________________

n°7, mars 2017

Qui que quoi ? 
Le trésor que le roi n’avait pas encore

1. Réponse : Amandine.

2. Réponse : Le plus gros diamant du monde.

3. Réponse : Il lui donnera sa fi lle Amandine en mariage.

4. Réponse : Il a très peur de combattre le dragon.

5. Réponse : Il fait un vilain sourire plein de dents pointues. 

6. Réponse : Il doit aller à la rivière et remplir le seau d’eau. 

7. Réponse : Parce que le seau est percé et que l’eau s’échappe lorsqu’il 

  revient vers le dragon.

8. Réponse : Il laisse le seau plein dans la rivière pour éviter qu’il se vide.

9. Réponse : Réponse personnelle.

Corrigé


