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Si le monde était à l’inverser. 
                                                                                       
Dans un village à Berlin un homme nomme nasil qui vivait tristement dans une 
petite maison avec sa femme.  
  Un jour il voit son voisin acheter une grande maison, alors nasil devient fou de 
jalousie pour se calmer il part prendre de l’air a la forêt, sur sa route il trouva un 
lutin attaqué par Un singe, 
Alor nasil tua le singe et libera le lutin, ce dernier lui dis :  puisque tu m'as sauvé je 
vais t’exaucer un souhait. Nasil : je veux avoir une vie meilleure. Le lutin : ah ok tu 
veux avoir tous en contraire, le lutin dit la formule magique : abracadabra 
chalalsam ! et tout est devenu inverser : des petites maisons devenues des 
grandes maisons, et sucreries devenues de la nourriture, les hommes devenaient 
des femmes. Nasil devenu heureux il a eu une maison de luxe, son corp changea, 
mais elle est devenue méchante car au paravent il était très gentil. Sa joie était 
grande, après un mois elle sentit un truc qui lui manqué c’était son homme car il 
a eu changé de comportement il sa vait qui _il avait fait une bêtise, alors il décida 
de se donne la mort Alor son vœux S’annula, sa femme a pleuré beaucoup sur lui. 
 Depuis ce jour nasil était une leçon pour les autres. 

                                                                                              
D’après :Meziane Ilian. 

 
 

Q u e s t i o n s 
 
 

I/- Compréhension de l'écrit :    
   1- De qui parle ce texte ?     

2- Réponds par (Vrai) ou (Faux).     
a- Nasil est une femme. 
b- Nasil était très méchant. 
c- Un monstre exaucer le vœu de nasil. 
 

3-Ce texte est 
    a) une histoire imaginaire    b) un conte (choisis la bonne réponse).  
 
4- Relève les personnages principaux de ce texte.   
 
5- Relève du texte deux (2) verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif et un (1) verbe  



 
   6- conjugue au passe simple ou à l'imparfait : 
       
-Le garçon (être) mordu par un ours et sa copine le (sauver). 
-nasil (gronder)car il (avoir) une vie horrible.       

 
 
7-releve du texte la situation initiale et finale. 
8-complete le tableau : 

C.C. T C.C. L C.C.M 

   
 
 

Production écrite : 
 
Propose une fin et un début (situation finale et initiale) à ce conte 
« Si le monde était à l'inverser » 
 
 
 

 


