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Prénom

Lire une légende (1)
Date

“

Autrefois, en Mésopotamie, les rois
étaient des gens très savants.
À côté de leur palais, ils bâtissaient de
grandes tours appelées « ziggourats ». Le
5 soir, ils montaient tout en haut et ils
regardaient les étoiles.
Trois rois vivaient là-bas : Gaspard,
Melchior et Balthazar. On raconte qu’ils
avaient des pouvoirs magiques, on les
10 appelait : « les Rois mages ».
Un soir, du haut de leur tour, ils ont vu
une nouvelle étoile, énorme et plus
brillante que les autres. Étonnés, les rois
ont consulté leur grand livre de magie. Le
15 livre disait: «Suivez cette étoile, elle vous
mènera au roi des rois!»
Alors, les rois ont pris de beaux cadeaux,
sont montés sur leurs chameaux et ils
sont partis à travers le désert…

”

a Entoure :
– en rouge le nom du pays où cette histoire se déroule,
– en bleu le mot qui dit quand se passe l’histoire,
– en vert les prénoms des personnages.

b Coche la réponse.
À ton avis, cette histoire est-elle finie ?
■ oui
■ non
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Découvrir

La légende des Rois mages

1 Coche les bonnes réponses.

2. L’étoile était

■ le jour.
■ la nuit.
■ le matin.

■ brillante.
■ petite.
■ bleue.

3. Les Rois mages étaient

■ méchants.
■ savants.
■ contents.

2 Relis l’histoire. Entoure la phrase qui est vraiment dans l’histoire.
Suivez cette étoile et vous serez roi.
Suivez cette étoile et vous aurez des pouvoirs magiques.
Suivez cette étoile, elle vous mènera au roi des rois.
3 Complète les phrases avec les mots de l’histoire.
1. On appelait ces rois « les Rois

».

2. Les « ziggourats » étaient de grandes
3. Les rois sont montés sur des
4 Dessine les rois et écris leurs prénoms.

Lire une légende (1)

.
.
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S’entraîner

1. Les rois regardaient les étoiles

