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Aguri et le vieil homme qui faisait fleurir les cerisiers
Quelque part au centre du Japon, dans un petit village perdu au pied du mont 

Fuji, vivait un vieil homme. Il habitait une minka – une modeste maison de bambou –
et cultivait le riz avec sa femme.

Un jour, en se promenant dans la forêt, le vieil homme vit son chien gratter 
énergiquement la terre. L’animal découvrit trois belles pièces d’or. Le grand père 
caressa le chien, prit les pièces et rentra chez lui. Avec sa femme, il décida d’utiliser 
cet or pour faire construire une plus grande maison, ainsi qu’une grange pour les 
moissons.

Dans ce village vivait aussi un jeune homme envieux et menteur, nommé 
Aguri. Lorsqu’il apprit cette histoire, Aguri alla trouver le grand-père et lui demanda 
s’il pouvait lui emprunter son chien.
- Peut-être qu’il me trouverait de l’or à moi aussi, précisa-t-il, car je cherche le 
bonheur et la richesse.
- Je ne pense pas, répondit le vieil homme, mais prends mon chien et tu verras bien.
Ainsi, Aguri promena le chien dans la forêt plusieurs jours durant. Le chien n’arrêtait 
pas de gratter le sol en aboyant, mais il ne trouvait jamais rien.

Enfin, un soir, l’animal trouva des pièces en or. Aguri dansa, ivre de joie. Mais 
lorsqu’il voulut les prendre dans sa main, les pièces se transformèrent en trois 
crapauds, gros et dégoûtants. Dans un brouhaha de coassements, surgirent alors une 
multitude d’autres crapauds. Aguri prit peur et s’enfuit.
Puis, dans un excès de colère, il s’empara d’un grand bâton et tua le chien.
De retour au village, il alla voir le vieil homme.
- Un grand malheur est arrivé ! lui raconta-t-il, votre chien s’est tué en tombant dans
un ravin.

Extrait de Légendes japonaises, Grégoire Vallancien

QUESTIONS

I- COMPREHENSION : (14pts)
1- Ce texte est : (1pt)

a- Un conte
b- Une fable
c- Une légende
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2- Qui sont les personnages dans ce texte ? (2pts)

3- Où s’est déroulée l’histoire ? (1pt)

4- Qu’a trouvé le chien du vieil homme ? (1pt)
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5- Que sont devenues les pièces d’or qu’Aguri a trouvées ? (1pt)

6- Réponds par « vrai » ou « faux » : (2pts)
- Aguri est devenu riche.
- Aguri a fui.
- Aguri a tué le chien.
- Le chien est tombé dans le ravin.

7- Souligne d’un trait les adjectifs qualificatifs et de deux traits le complément du 
nom dans la phrase suivante : (1,5 pt)
Dans ce village vivait aussi un jeune homme envieux et menteur, nommé
Aguri.

8- Relève du texte : (2pts)
Un verbe conjugué au passé simple : …………………
Un verbe conjugué à l’imparfait : …………………

9- Accorde correctement en choisissant un adjectif entre parenthèses à chaque 
fois : (2,5pts)

Le grand-père et sa femme étaient ………..(triste/tristes). Ils enterrèrent 
leur chien au pied d’un …………(petit/ petite/ petits/ petites) pin avant de 
repartir travailler dans leur champ. Mais à leur retour, le pin avait grandi. Et le 
lendemain, il était devenu un arbre …………..(superbe/superbes) qui
répandait une ……..(beau/belle/beaux/belles) ombre sur leur ………… 
(nouveau/nouveaux/nouvelle/ nouvelles) maison.

II- PRODUCTION ECRITE : (6pts)

Sujet : Voici la suite de l’histoire, remets le texte en ordre afin 
d’obtenir une suite cohérente.

1- Le jeune homme le remercia, prit les outils, mit le manteau et partit 
pour sa longue route. 

2- Lorsqu’il sortit de prison, en traversant une dernière fois son village, il 
croisa le grand-père. Il  lui dit : …

3- Enfin, il construisit, une large maison de bambou. Il y accueillit les 
vieux paysans, les enfants abandonnés et tous les pauvres de la région. 
Il était devenu riche et heureux.

4- «Bonjour Aguri, tiens ! Prends ce manteau qui te couvrira du froid et 
ces outils. Tu verras, ils peuvent te rendre riche et heureux.»

5- Plusieurs mois plus tard, Aguri fut condamné à la prison parce qu’il 
avait volé une vieille dame.

6- Bien plus tard, le vieil homme apprit qu’Aguri avait bien utilisé ses 
outils. Il creusa une grande rizière et put récolter du riz.en
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Corrigé :
I- Compréhension :

1- Ce texte est : (1pt)
c-Une légende

2- Qui sont les personnages dans ce texte ?    (2pts)
Le vieil homme et sa femme, le chien, Aguri.

3- Où s’est déroulée l’histoire ? (1pt)
L’histoire s’est déroulée quelque part au centre du Japon, dans un petit 
village perdu au pied du mont Fuji.

4- Qu’a trouvé le chien du vieil homme ? (1pt)
Le chien du vieil homme avait trouvé trois belles pièces d’or.

5- Que sont devenues les pièces d’or qu’Aguri a trouvées ? (1 pt)
Les pièces sont devenues trois crapauds, gros et dégoûtants.

6- Réponds par « vrai » ou « faux » : (2pts)
- Aguri est devenu riche. faux
- Aguri a fui. vrai
- Aguri a tué le chien. vrai
- Le chien est tombé dans le ravin.faux

7- Souligne d’un trait les adjectifs qualificatifs et de deux traits le complément du 
nom dans la phrase suivante : (1,5 pt)
Dans ce village vivait aussi un jeune homme envieux et menteur, nommé
Aguri.

8- Relève du texte : (2pts)
Un verbe conjugué au passé simple : vit, prit…
Un verbe conjugué à l’imparfait : faisait, vivait..

9- Accorde correctement en choisissant un adjectif entre parenthèses à chaque 
fois : (2,5pts)

Le grand-père et sa femme étaient tristes. Ils enterrèrent leur chien au pied 
d’un petit pin avant de repartir travailler dans leur champ. Mais à leur retour, 
le pin avait grandi. Et le lendemain, il était devenu un arbre superbe qui 
répandait une belle ombre sur leur nouvelle maison.

II- Production écrite : (6pts)
1- Plusieurs mois plus tard, Aguri fut condamné à la prison parce qu’il 

avait volé une vieille dame.
2- Lorsqu’il sortit de prison, en traversant une dernière fois son village, il 

croisa le grand-père. Il  lui dit :
3- «Bonjour Aguri, tiens ! Prends ce manteau qui te couvrira du froid et 

ces outils. Tu verras, ils peuvent te rendre riche et heureux.»
4- Le jeune homme le remercia, prit les outils, mit le manteau et partit 

pour sa longue route. 
5- Bien plus tard, le vieil homme apprit qu’Aguri avait bien utilisé ses 

outils. Il creusa une grande rizière et put récolter du riz.
6- Enfin, il construisit, une large maison de bambou. Il y accueillit les 

vieux paysans, les enfants abandonnés et tous les pauvres de la région. 
Il était devenu riche et heureux.
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