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            L’histoire raconte que Zorro, Don Diego de la Vega de son vrai nom, 
est né en 1794, fils de Don Alejandro de la Vega et Maria de la Luz Gaxiola. 
Après la mort de sa femme en 1805 et en raison de difficultés économiques, 
Don Alejandro de la Vega quitte El Fuerte pour la Haute Californie en 
compagnie de son fils.  
        Quelques années plus tard, les gens racontent les exploits d’un héros 
justicier en Haute Californie, défenseur des pauvres contre l’oppression 
espagnole. Ce personnage se fait appeler “El Zorro”, mais personne ne 
suspecte que Don Diego de la Vega, qui est connu par son intelligence, son 
dégoût pour la violence et la politique, incarne ce personnage qui manie si 
bien l’épée. 
         Zorro s’habille tout en noir, il est masqué, porte un chapeau noir, une 
cape, son fouet et son épée, dont il signe de la pointe, un Z qui veut dire 
« Zorro ». Le justicier masqué est toujours accompagné de son étalon noir 

du nom de Tornado et de Bernardo, son fidèle serviteur muet. Son principal ennemi est le maladroit, simplet 
et drôle Sergent Garcia. 
         Le fouet, son humour et son génie caractérisent le Zorro, et bien sûr sa signature à la pointe de son 
épée, un Z qui veut dire « Zorro ». 

Wiki mini 
 
I. Compréhension de l'écrit. 
1.  

Personnage principal. Personnages 
secondaires 

Activité du héros Portrait moral Armes 

 
 

 
    

    
 

 

2. Comment était surnommé le personnage principal ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Comment s'appelait Zorro ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4.a. Ce récit est :      - un conte.      - une légende.        - une fable. 
      * Choisis la bonne réponse. 
    b. Justifie ta réponse.        …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Réponds par " Vrai " ou " Faux " : 
a. Son serviteur Bernardo parlait beaucoup. 
b. Le sergent Garcia était très adroit. 
c. Zorro défendait les riches contre les pauvres.. 
d. Sa signature était la 1ère lettre de son surnom. 
 

6. a.  " défenseur des pauvres contre l’oppression. " Le mot souligné veut dire : 
                          - protecteur.          - voleur.            - directeur.          
* Choisis la bonne réponse. 
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     b. 

Verbes Noms 
 oppression 
incarner  
accompagner  
7. Souligne la proposition subordonnée relative et entoure l'antécédent : 
    * Ce personnage se fait appeler “El Zorro”, mais personne ne suspecte que Don Diego de la Vega, qui est 
connu par son intelligence 
 
 
8. Conjugue le verbe de la phrase : 
      * Les gens racontent les exploits d’un héros justicier. 
- à l'imparfait de l'indicatif :…………………………………………………………………… 
- au passé simple de l'indicatif :……………………………………………………………… 
- au passé composé de l'indicatif : ……………………………………………………………………………… 
- au plus-que parfait de l'indicatif : ………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Zorro s’habille tout en noir 
        * Réécris la phrase au plus-que parfait en commençant ainsi : 
    - Zorro et son serviteur……………………………………………………………………………………………..tout en noir. 
 
10. Donne un titre valorisant au texte.     …………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Complète par les mots manquants : 

…………………………………………………………………………………….. 
 

        Aux temps ………………………………………, dans une des modestes maisons de la vieille Casbah d'Alger, vivait une 
vieille …………………………………………. rongée par la solitude et la maladie. 
        Au crépuscule, une de ses voisines frappa à sa porte et lui ……………………………………………………….. un peu de son 
couscous car  étant enceinte, elle en avait très envie. La vieille dame lui ……………………………………… qu'elle ne 
compter pas diner ce soir, mais connaissant les désirs des femmes qui attendent un bébé, la bienveillante 
dame lui suggéra de patienter et alla en dépit de sa maladie lui mitonner un ……………………………………………. couscous 
dont elle avait seule le secret. La voisine le savoura et rentra chez elle satisfaite et enchantée. 
           ……………………………………. passèrent et la vieille femme ne donna plus signe de vie ! c'est alors que ses 
voisins inquiets décidèrent de forcer l'entrée de sa ……………………………….. 
           Stupéfaits ! Ils virent Lalla Mâakra qui gisait sur le sol sans ……………………….., recouverte d'un linceul 
blanc, le visage rayonnant…Elle était ……………………………………… : Les anges prirent soin d'elle ! 
           Elle fut mise sous terre dans sa modeste demeure qui porte désormais son nom tellement fut-elle 
généreuse et bonne.   
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