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                     La p’tite fiche 

                        Le trésor  

 

1. Les mots difficiles 

Le charpentier fabrique la charpente des maisons. La 

charpente est un assemblage de pièces de bois qui 

soutient la maison. 

Une épreuve est un évènement difficile de la vie. 

Les alliés sont les amis, les partenaires. 

Les elfes sont des êtres magiques de la forêt qui 

ressemblent aux humains et ont les oreilles pointues. 

Les lutins facétieux sont des lutins qui font des facéties 

c’est-à-dire des farces. 

Le torrent est un cours d’eau de montagne. 

Un homme las est un homme qui est fatigué. 

Une veuve est une femme dont le mari est mort. 

Une peau tannée est une peau brunie par le soleil. 

Rude veut dire dur. 

« Chaque être pouvait y voir les secrets de son âme » 

signifie que chaque personne pouvait voir qui elle était en 

vérité, au plus profond d’elle-même. 

La prophétie est une annonce pour l’avenir. 

Ce qui est soyeux est doux comme la soie. 

La migraine est un mal de tête. 

Être bouleversé signifie être chamboulé, perturbé, 

troublé. 

Une contrée est un grand territoire. 

La silhouette est l’allure générale d’une personne. 
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2. La forêt 

De nombreux contes ont lieu au plus profond des forêts. 

Elles peuvent être magiques, sombres, mystérieuses ou 

effrayantes.  

La forêt est une grande étendue couverte d’arbres. Elle 

est peuplée d’animaux sauvages tels que les   chevreuils 

et les sangliers pour les plus gros, les renards ou les 

rongeurs, et abrite des centaines d’espèces d’oiseaux. 

Dans le passé, les loups vivaient dans les forêts, ce n’est 

plus vrai aujourd’hui.  

Les contes et légendes nous parlent de ces êtres 

magiques qui la peuplent : des fées, des lutins, des elfes 

ou encore des trolls ou des licornes.  

Peut-être sont-ils présents autour de nous quand nous 

nous promenons dans la forêt. Qui sait ? 
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3. Pour aller plus loin 

La vieille femme du conte parle d’un trésor que nous 

avons tous.  

« … parfaits tels que nous sommes et merveilleux dans 

nos différences … » 

Que peut-elle bien vouloir dire ? 

Réfléchis. Quelles sont tes qualités ? Pour quelle raison 

es-tu merveilleux ou merveilleuse ? Si tu ne trouves pas, 

demande à tes parents, à tes ami(e)s. 

Et pourquoi sommes-nous aussi merveilleux dans nos 

différences ? 

Imagine un monde où nous serions tous les mêmes. Est-

ce que ça te plairait ? 

Je te laisse y réfléchir. 

A bientôt  

            

 

        


