
 

  

Dans une forêt très ancienne, 

Un paysan allait chercher du bois de chauffage. 

Mais vous devez savoir, et je peux le prouver, 

Quʹà cette époque-là, la hache nʹavait pas de manche. 

Cʹest ainsi que tout commence: 

Le temps perfectionne tout ce que lʹhomme invente. 

Alors le paysan, le fer dans la main, 

Commença à fendre le bois ancien. 

Ainsi que buissons, sycomores, chênes qui sʹépouvantèrent: 

Triste nouvelle, mes amis, préparons-nous à mourir, 

Dirent-ils, la hache sʹapproche, 

Au fond  d’un poêle le paysan va nous jeter.  

Alors, un grand chêne de trois cents ans, 

Dit avec sagesse à ses frères: 

-Y-a-t-il quelqu’un de nous pour les aider? 

-Non. 

-Alors, restez tranquilles, 

Cette fois-ci, on va sʹen sortir! 

Sans manche à la cognée, le paysan ne parviendra quʹà se fatiguer. 

Le chêne avait raison: 

Après beaucoup dʹefforts et de nombreux essais, 

Le paysan rentra chez lui bredouille. 

Mais quand la hache eut un manche en bois dur 

Vous imaginez la triste mésaventure! 

FLE/                             La hache et la forêt 



Cette histoire nous montre une triste vérité: 

Dans chaque pays, les pires ennuis 

Sont ceux provoqués par un indigène, 

 Ami,  parent ou frère 

Et rarement  quelquʹun de lʹétranger. 

 

 

Trouvez la bonne réponse 

1 Dans une forêt très ancienne  

un paysan allait se promener. 

un paysan allait chercher des herbes. 

un paysan allait couper du bois pour construire sa maison. 

un paysan allait couper du bois pour  se chauffer. 

2 Le temps perfectionne tout ce que l’homme invente signifie que 

L’homme fait des inventions qui  ne se perfectionnent pas avec le temps. 

L’homme ne fait pas d’inventions. 

L’homme fait des inventions mais ne cesse pas de les améliorer. 

3 Alors le paysan, le fer dans la main, 

Commença à fendre le bois ancien. 

Le paysan commence à couper les arbres avec une hache à  manche. 

Le paysan commence à couper les arbres avec une hache sans manche. 

Le paysan commence à graver les arbres avec le fer de la hache. 

4. Le poêle est  

un appareil de chauffage. 

un  ustensile en métal à long manche. 



Le pelage de certains animaux. 

5. Le chêne est un arbre  

qui  vit beaucoup d’années. 

qui vit peu d’années. 

qui donne de  faux conseils. 

6. “Le paysan rentra chez lui bredouille” signifie que 

le paysan rentre chez lui sans avoir rien tué à la chasse. 

le paysan rentre chez lui sans avoir rien fendu avec sa hache. 

le paysan rentre chez lui sans avoir rien rapporté de la pêche. 

7. Mais quand la hache eut un manche en bois dur 

Vous imaginez la triste mésaventure! signifie que 

Le paysan a eu une mauvaise aventure. 

Le paysan n’arrive pas à couper les arbres de la forêt. 

Le paysan arrive à couper les arbres de la forêt sans se fatiguer. 

8.Dans chaque pays, les pires ennuis 

Sont ceux provoqués par un indigène, signifie 

que les plus grands problèmes sont provoqués par  des étrangers qui vivent dans un pays. 

que les plus grands problèmes sont provoqués par des gens qui vivent à l’étranger. 

que les plus grands problèmes sont provoqués par les gens du pays. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vocabulaire 

le manche 

Le fer dans la main 

le paysan fend le bois 

Le poêle 

Un indigène 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices 

Répondez aux questions suivantes 

Où se trouve le paysan?........................................................... 

Qu’est-ce qu’il cherche?.......................................................................................... 

Qu’est-ce qu’il a dans la main?................................................................................ 

Comment était la hache à cette époque-là?................................................................ 

Pourquoi les arbres ont  peur?................................................................................... 

Quel est le conseil du chêne?........................................................................................ 

Pourquoi le paysan se fatigue-t-il?............................................................................................ 

Que se passe-t-il quand la hache  a un manche en bois dur?................................................... 

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

D’après le texte  dans un pays par qui  sont provoqués les pires ennuis?................................ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observez les outils et complétez les phrases suivantes 

 

 
J’ai besoin d’un …………….. pour visser ces vis  

Il a pris le ……………. pour clouer les cous sur la planche 

Vous avez peint ce mur avec un ………………. ou un ……………..? 

Pour desserrer les boulons, on utilise une…………. 

Elle utilise une……….. pour serrer le fil de fer. 

 

Mettez les verbes des phrases suivantes au futur proche 

Dans une forêt très ancienne, 

Un paysan allait chercher du bois de chauffage…………………………... 

Cʹest ainsi que tout commence:.................................................... 

Le temps perfectionne tout ce que lʹhomme invente……………………………….. 

Alors le paysan, le fer dans la main, 

Commença à fendre le bois ancien……………………….. 

Après beaucoup dʹefforts et de nombreux essais, 

Le paysan rentra chez lui bredouille………………………………………… 

 

 



Mettez les verbes des phrases suivantes au futur 

Dans une forêt très ancienne, 

Un paysan allait chercher du bois de chauffage…………………………... 

Cʹest ainsi que tout commence:.................................................... 

Le temps perfectionne tout ce que lʹhomme invente…………………………………. 

Alors le paysan, le fer dans la main, 

Commença à fendre le bois ancien……………………….. 

Après beaucoup dʹefforts et de nombreux essais, 

Le paysan rentra chez lui bredouille………………………………………… 

Mettez les verbes des phrases suivantes au passé composé 

Dans une forêt très ancienne, 

Un paysan allait chercher du bois de chauffage…………………………... 

Cʹest ainsi que tout commence:.................................................... 

Le temps perfectionne tout ce que lʹhomme invente……………………………….. 

Alors le paysan, le fer dans la main, 

Commença à fendre le bois ancien……………………….. 

Après beaucoup dʹefforts et de nombreux essais, 

Le paysan rentra chez lui bredouille………………………………………… 

 

 

Ecrivez trois métiers actuels en relation avec le bois 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_du_bois 

1……………………………………. 

2…………………………………….. 

3…………………………………….. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_du_bois

