
 

                                  Aladin  

Aladin est allé voir le sultan pour lui demander sa fille en 

mariage. Le sultan donnera-t-il sa fille à Aladin ? 

Heureusement qu’Aladin possède une lampe magique…  

 

1 Le sultan réfléchit un moment et dit :                                                         

«Pour la princesse, ma fille, je demande quarante plats d’or 

remplis de pierres précieuses. »                                                 

« Que Sa Majesté attende un instant, je reviens avec ce                           

5 qu’elle demande », répond Aladin au grand étonnement des 

personnes présentes.                                                                    

En hâte, il rentre chez lui et un instant plus tard, on voit 

apparaître Aladin dans la rue suivi de quarante servantes, 

chacune portant sur la tête un plat rempli d’or et de beaux                      

10 bijoux.                                                                                             

Il s’est procuré tout cela grâce à sa lampe magique...          

Quel magnifique défilé !                                                               

Aladin marche en tête, sur un superbe cheval, suivi de sa 

mère, habillée comme une reine. Des cavaliers les suivent     

15 jetant à la foule émerveillée des milliers de pièces d’or.                             

Le sultan peut à peine en croire ses yeux. Il vient lui-même                   

à la rencontre d’Aladin, l’embrasse comme son propre fils                          

et il donne l’ordre de commencer la fête.                                         

En un instant la musique retentit et le sol se met à trembler 

20 sous les pieds des danseurs. Le palais est illuminé et tout 

le monde s’amuse. Le sultan, à qui Aladin a plu tout de suite, 

appelle ses juges et ordonne que le contrat de mariage soit 

signé sur le champ. 

                                Aladin ou la lampe merveilleuse,                           

conte des Mille et une nuits. 

 

 

  1. Par quoi peux-tu remplacer les mots soulignés ?                                        

Entoure les bonnes réponses.                                                                 

a) Aladin rentre chez lui en hâte.  

                  • à pied         • en vitesse       • en criant  

      b) Il ordonne que le contrat soit signé sur le champ.  

       • tout de suite         •le lendemain        •dans un champ  

  

2. Relie le début de la phrase à la fin qui convient.                                                  

 grâce à ses quarante servantes.                                                          

 grâce à sa mère.                                                                                   

 grâce à sa lampe magique.                                                                   

 grâce à la reine.  

  

3. Écris la phrase en mettant les mots dans l’ordre.                                 

très impressionné.  -  accepte   -  épouse    -   car   -   qu’Aladin               

il est   -   Le sultan   -  sa fille 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________  

  

4. Entoure la phrase qui veut dire la même chose que cette 

phrase.           

Le sultan peut à peine en croire ses yeux.                                                              

Le sultan a beaucoup de peine.                                                                                                                               

Le sultan a mal aux yeux.                                                                                   

Le sultan a du mal à croire ce qu’il voit. 

 

5. Recopie le passage de la ligne 19 à la ligne 23.   

Aladin a eu ces plats en or 
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