
                      L’arbre de vie  
 

 

 

 

1. Il était une fois un vieil arbre au milieu de la place d'un village. Il 

était connu pour donner de magnifiques fruits chaque été.  

2. Personne ne les mangeait car les habitants savaient que, malgré 

la  grande ressemblance de ses fruits,  la moitié de l'arbre donnait 

des fruits empoisonnés. 

 

3. Or un jour, la famine attaque  le pays. 4. Le chef du village, 

voyant sa population mourir de faim, propose alors de se sacrifier: 

 

- Je vais manger un fruit de cette moitié d'arbre, dit-il en 

indiquant un des  côtés de l’arbre. Si je meurs, vous saurez que 

vous pourrez vous nourrir avec les fruits de l'autre moitié ... Et si je 

ne meurs pas, c'est que, par chance, j'ai choisi le bon côté de 

l'arbre. 

 

5. Le chef mange un fruit devant les yeux grands ouverts des 

habitants du village. 6. Oh, miracle, il est tombé sur le bon côté de 

l'arbre et ne meurt pas. 

7. Les habitants survivent donc à la famine grâce aux fruits de l'arbre du 

centre du village, alors qu'alentour, les populations meurent de faim. 
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8. Angoissé, un homme du village se met un jour au pied de l'arbre 

nourricier et appelle les habitants: 

 

 9. - Voyez quel danger peut représenter cet arbre pour nos 

enfants: si un bambin, à cause de son jeune âge, se trompe de 

côté, il mourra empoisonné ! 

- Il a raison, se disent entre eux les habitants réunis. 

- Je vous propose de couper la moitié mauvaise de l'arbre et ne 

garder que la bonne partie, ajoute l'homme. Ainsi, nous 

pourrons cueillir les fruits sans souci de nous tromper ! 

10. - Coupons- le ! Coupons-le ! crient en chœur les habitants 

du village. 

 

11. Et ils coupent la moitié de l'arbre qui produit des fruits 

empoisonnés. 

12. Séparé de la moitié de ses racines, l'arbre meurt en quelques 

jours… et les habitants affamés aussi ! 

 

13. L'homme est construit comme cet arbre de vie. On ne peut pas 

le modifier : il produit des fruits bons et mauvais. A lui de choisir s'il 

veut offrir ses bons ou ses mauvais fruits ... 

 

 

 

 



                      L’arbre de vie  
1. Colle les images dans l’ordre du texte. 
2. Colle chaque phrase sous son image. 
3. Réponds aux questions du texte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 8. 7. 

6. 5. 4. 

1. 2. 3. 
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1. Comment sont les fruits de l’arbre de la place du village ? 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Qui mange pour la première fois un fruit de l’arbre ? 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Que deviennent les habitants à la fin de l’histoire ? 
 
 

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

Questionnaire :  
Voici un questionnaire sur 
le texte…  

10. 11. 

13. 

12. 
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L’arbre 
de  vie 

Numérote les 
images dans 
l’ordre 
chronologique 
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Il était une fois un vieil 
arbre au milieu de la 
place d'un village qui 
avait de beaux fruits. 

Personne ne les man- 
geait car   la moitié de 
l'arbre donnait des 
fruits empoisonnés. 
 

Or un jour, la famine 
attaque  le pays. 

Le chef  veut manger 
un fruit, ainsi  les gens 
sauront de quel côté 
les fruits sont bons. 

Le chef du village 
mange un fruit devant 
les yeux grands ouverts 
des habitants. 

Miracle, le chef du 
village est tombé sur le 
bon côté de l'arbre et 
ne meurt pas. 
 

Les habitants survivent 
donc à la famine 
grâce aux fruits de 
l'arbre. 

Un homme  se met un 
jour au pied de l'arbre 
nourricier et appelle les 
habitants. 

L’homme  angoissé 
propose de couper  la 
moitié de l’arbre don- 
nant des fruits  
empoisonnés. 

Les habitants sont 
d’accord de couper la 
moitié mauvaise de 
l’arbre. 

Les bûcherons coupent 
la moitié de l'arbre qui 
produit des fruits 
empoisonnés. 

Séparé de la moitié de 
ses racines, l'arbre 
meurt en quelques 
jours. 

 L'homme est construit 
comme cet arbre de 
vie. Il produit des fruits 
bons et mauvais. 

correctif 

Il était une fois, au 
milieu de la place d'un 
village, un vieil arbre 
qui avait de beaux 
fruits. 

Personne ne les man- 
geait car   la moitié de 
l'arbre donnait des 
fruits empoisonnés. 
 

Le chef du village 
mange un fruit devant 
les yeux grands ouverts 
des habitants. 

Les habitants survivent 
donc à la famine 
grâce aux fruits de 
l'arbre. 

Un homme  se met un 
jour au pied de l'arbre 
nourricier et appelle les 
habitants. 

Les bûcherons coupent 
la moitié de l'arbre qui 
produit des fruits 
empoisonnés. 

Séparé de la moitié de 
ses racines, l'arbre 
meurt en quelques 
jours. 

L'homme est construit 
comme cet arbre de 
vie. Il produit des fruits 
bons et mauvais. 

Le chef  veut manger 
un fruit, ainsi  les gens 
sauront de quel côté 
les fruits sont bons. 

Miracle, le chef du 
village est tombé sur le 
bon côté de l'arbre et 
ne meurt pas. 
 

Or un jour, la famine 
attaque  le pays. 

L’homme  angoissé 
propose de couper  la 
moitié de l’arbre don- 
nant des fruits empoi-
sonnés. 
Les habitants sont 
d’accord de couper la 
moitié mauvaise de 
l’arbre . 
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Pour les enfants ayant des difficultés avec les règles contextuelles.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Il était une fois un vieil 
arbre, au milieu de la 
place d'un village, qui 
avait de beaux fruits. 

Le chef du village 
mange un fruit devant 
les yeux grands ouverts 
des habitants. 

Les habitants survivent 
donc à la famine 
grâce aux fruits de 
l'arbre. 

Un homme  se met un 
jour au pied de l'arbre 
nourricier et appelle les 
habitants. 

Les habitants sont 
d’accord de couper la 
moitié mauvaise de 
l’arbre . 

Les bûcherons coupent 
la moitié de l'arbre qui 
produit des fruits 
empoisonnés. 

Séparé de la moitié de 
ses racines, l'arbre 
meurt en quelques 
jours. 

L'homme est construit 
comme cet arbre de 
vie. Il produit des fruits 
bons et mauvais. 

Miracle, le chef du 
village est tombé sur le 
bon côté de l'arbre et 
ne meurt pas. 
 

Or un jour, la famine 
attaque  le pays. 

Le chef  veut manger 
un fruit, ainsi  les gens 
sauront de quel côté 
les fruits sont bons. 
 
Personne ne les man- 
geait car   la moitié de 
l'arbre donnait des 
fruits empoisonnés. 
 

L’homme  angoissé 
propose de couper  la 
moitié de l’arbre don- 
nant des fruits empoi -
sonnés. 
empoisonnés 


