
6P  Compréhension écrite : corrigé Français 

1. Propose un titre pour cette histoire :  
 
Manque-de-Chance, trois frères, chat alors…  
                 

2. Trouve les synonymes des mots suivants. Aide-toi de ton dictionnaire. 
 

- une cargaison : chargement, fret, réserve 
- des marchandises : article, paquet, fourniture, ... 

- idiot : bête, stupide, sot, ... 
 

3. Trouve les antonymes des mots suivants. Aide-toi de ton dictionnaire. 

- beau : laid, horrible, affreux, ... 

- aîné : cadet, benjamin 

- vendre : payer, garder, conservé 

 
4. Dans la phrase « Ne faites pas ça, donnez-le-moi », supplie Manque-de-
Chance ». Que reprend « le » ?  

 
Le chat 

5.1. De qui parle le père dans la phrase suivante ? : « Qu’importe, dit le 
père, il partira sur mer et il vendra son chat, comme vous, vos 
marchandises » 
 

Manque-de-Chance 

5.2. Par quels mots l’auteur aurait-il pu remplacer ce « il » ? Donne deux 
exemples.  
 

1 : le jeune homme, le fils 

2 : le malchanceux, l’idiot 
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6. Pourquoi le plus jeune des trois fils est-il appelé ́ « Manque-de-Chance » 
?  

Parce qu’il est idiot, parce que chaque fois qu’il ouvre la bouche il dit une 
bêtise, chaque fois qu’il prend un outil, il fait un malheur 

7. Vrai ou faux ? Note à côté de l’information. 

- Le riche marchand a trois fils et une fille. Faux  

- Manque-de-Chance est un bon artisan. Faux  
- Manque-de-Chance est le cadet des trois fils. Vrai 

- L’aîné ́ achète une cargaison de miel. Faux  
- Manque-de-Chance offre toute sa fortune pour sauver un chat. Vrai 
- Les fils naviguent pendant trois semaines pour arriver sur l’île. Faux 

- L’aîné ́ tire un bon prix de ses fourrures. Faux  
- Il y a des centaines de souris sur l’île. Vrai 

- A la fin de l’histoire, les trois frères ont la même somme d’argent. Vrai 

8. Trouve et recopie la phrase qui indique les informations suivantes : 

a. Le père donne cent pièces d’or à chacun de ses enfants. 

Je vais donner a ̀ chacun de vous cent pièces d’or 

b. Les frères de Manque-de-Chance se moquent de lui à cause de son 
achat.  
 
Les deux aînés se mettent à rire en écoutant Manque-de-Chance. 
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10. Quelle image correspond au deuxième frère ? Entoure-la.  
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
	  


