
Le thé et la sauge   

 

Certains n'apprécient que la littérature étrangère, et n'ont pas la moindre idée de celle de leur pays. 

Le thé, venant de l'empire chinois, 

rencontra la sauge sur son chemin. 

Elle lui dit: “Où vas-tu compère?” 

“En Europe je vais, commère, 

où je sais qu'on m'achète à bon prix”. 

“Moi - répondit la sauge -je vais en Chine, 

car là-bas avec grande estime 

on me reçoit pour le goût et la médecine. 

En Europe on me traite de sauvage, 

et jamais je n'ai pu faire fortune”. 

“Que Dieu te garde. Tu ne voyageras pas en vain, 

car il n’y a aucun pays 

Qui n’applaudisse et paye avec plaisir 

Tout ce qui vient de l’étranger  

 

Iriarte 

 

 

COMPREHENSION DE TEXTE 

 

1) Le thé est : 

a une boisson 

b un légume 

c : un animal 

d. un fruit 

 

2) Un chinois habite 

a . En Europe 

b. En Asie 

c. En Australie 

d. En Amérique du Nord 



 

3) Où va le thé ? 

a. Chez le marchand de légumes 

b. En Europe 

c. A une fête d’anniversaire 

d. A la plage 

 

4) . On utilise la sauge pour 

a. guérir les blessures 

b. faire une bonne salade 

c. pour le goût et la médecine 

d. pour confectionner des vêtements 

 

5) . Qu’est ce qu’une plante sauvage ? 

a. une plante qui pousse toute seule 

b. une plante carnivore 

c. une plante qui a des épines 

d. une plante en voie de disparition 

 

 

VOCABULAIRE 
 

 

Sauge 

 

 

 

Chinois 

Thé  

 

 

Voyager 

Chemin 

 

 

 

Europe 

Fortune 

 

  Médecine 

 

 

 

 

 



Conjugaison 

Observez les phrases ci-dessous et soulignez les verbes au futur. 

Demain, nous voyagerons en Chine. 

On achètera du thé. 

Ils  prépareront un bon thé. 

Je ferai mes devoirs plus tard. 

Tu jetteras le sachet dans la poubelle. 

 

  Ecrivez les terminaisons de toutes les personnes du Futur de l’Indicatif. 

…………….. 

…………….. 

……………. 

……………. 

…………….. 

…………….. 

Conjuguez les verbes d’après les règles suivantes : 

Les verbes en -yer changent le y en i devant un e muet. 

ex: payer→Je paierai 

Les verbes en -eter, -eler  doublent la consonne t ou l devant un e muet 

ex: appeler → J’appellerai 

Quelques verbes ne doublent pas la consonne et prennent un accent grave 

ex: acheter→J’achèterai 

 

Observez le Futur de quelques verbes irréguliers 

être: je serai     avoir: j’aurai 

aller: j’irai     faire: je ferai 

pouvoir: je pourrai    vouloir: je voudrai 

savoir: je saurai    envoyer: j’enverrai 

 

 



Et maintenant conjuguez les verbes suivants au futur. 

 Essuyer Jouer Faire Aller Jeter 

JE      

TU      

IL      

NOUS      

VOUS      

ILS      

 

Opinion personnelle 

Personnellement, préférez-vous acheter les produits de votre pays ou bien vous n’y faites pas 

attention ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Selon votre réponse ci-dessus, pourquoi préférez-vous acheter les produits de votre pays ou bien 

pourquoi vous n’y faites pas attention? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Citez deux ou trois produits venant d’un autre pays que vous appréciez particulièrement ? Pourquoi ? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 


