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1. Il y a quelques centaines d'années vivaient, dans notre région, un 

paysan et sa famille. Il travaillait dur, mais était  si pauvre qu'il arrivait 

juste à nourrir sa famille avec ses récoltes. 
 

2. Un jour, alors qu'il venait de semer des grains de blé, il vit un diable 

au milieu de son champ. Il était sorti de terre et on voyait encore les 

cendres de l'enfer rougeoyer autour de lui. 

 3. - Que fais-tu dans mon champ ? dit le paysan en colère. Tu vas 

abîmer tout ce que j'ai planté ! Va-t-en ! » 

4. - Quel trésor! répondit le diable en admirant le champ fraîchement 

semé. Si tu ne veux pas que je brûle ton champ quand les pousses 

sortiront, il faut me promettre que tu me donneras ta récolte ! 
 

5. Le paysan réfléchit un instant. Il réalisa vite qu'il ne pourrait pas lutter 

par la force contre le diable. La seule arme qu'il avait était la ruse, et il 

l'utilisa: 

 6. - Mon cher diable, tu as le droit d'exiger ma récolte. Mais n'est-ce 

pas beaucoup en une fois ? Si je te donne toute ma récolte, comment 

feras-tu pour garder ce que tu ne réussiras pas à manger ? Je te 

propose de te donner une demi-récolte cette année et à nouveau 

une demi-récolte l'année prochaine. Ainsi, ce que je te dois sera 

réparti sur deux ans. 

7. Après une minute de réflexion, le diable accepta, scellant (= 



             Le diable et le paysan  

© GRe10 / MJ                            2011 
 

montrant, confirmant) son accord avec une poignée de mains. 

8. Au moment de la récolte, le diable revint pour prendre ce que le 

paysan lui devait. Étonné, il vit un champ où ne restaient que les 

racines et le départ de la plante. Le reste avait été coupé. Très énervé, 

le diable dit au paysan : 
 

- Tu m'avais promis la moitié de ta récolte ! Tu m'as trahi ! 

9. - Mais non ! J'ai pris la moitié de dessus et t'ai laissé la moitié de 

dessous, se justifia-t-il. 

10. - Alors, dit le diable, l'année prochaine, j'exige la partie supérieure 

de ta récolte ! 

- Sans problème, lui répondit le paysan. 
 

11. L'année suivante, au moment de la récolte, le diable arriva à 

nouveau pour demander son dû au paysan: 

- Je viens chercher la part que tu m'as promise l'année dernière. 

12. Le diable et le paysan se rendirent près du champ. Sur la terre, il y 

avait des feuilles vertes qui fanaient. 

- Mais qu'as-tu donc planté cette année ? 

13. - Cette année, j'ai planté des pommes de terre. Comme convenu, 

j'ai gardé la moitié du bas et t'ai laissé la moitié du haut... 
 

14. Vexé, le diable s'en alla et ne revint plus voir le paysan : il était trop 
malin pour lui ! 
                                                              Histoire ancienne, adaptée.  
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1. Colle les images dans l’ordre du texte. 
2. Colle chaque phrase sous son image. 
3. Réponds aux questions du texte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

9. 8. 7. 

6. 5. 4. 

3. 2. 
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1. Cette histoire se déroule-t-elle à notre époque ?................................................ 
 
2. Qui sont les personnages principaux de cette histoire ? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Que promet de faire le diable si le paysan ne lui donne pas sa récolte ? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Dans cette histoire, quelle est la plante dont on mange la partie qui est  
 
    dans la terre ?............................................................................... 
 
5.  Réponse complète :  
 
    Quelle moitié du champ le paysan a-t-il gardée pour lui  la première fois ? 

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

Questionnaire:  
Voici un questionnaire 
sur le texte. 
Réponds aux 
questions : 

10. 11. 

14. 13. 

12. 
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correctif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a bien longtemps, un 
paysan très pauvre 
arrivait juste à nourrir sa 
famille avec ses récoltes.  

Un jour, alors qu’il venait 
de semer son blé, il 
découvre un diable au 
milieu de son champ. 

Très fâché, le paysan 
demande au diable de 
sortir de son champ pour 
ne pas abîmer la récolte. 

Le diable exige de 
recevoir la récolte du 
paysan, sinon, il brûlera 
les pousses qui sortiront. 

Le paysan voit qu’il n’a 
pas la force de lutter 
contre le diable. Il décide  
d’utiliser la ruse. 

Le paysan propose au 
diable de lui donner une 
demi-récolte durant deux 
ans. 

Le diable accepte la 
proposition du paysan. Ils 
se serrent la main pour 
sceller le contrat. 

Au moment de la récolte, 
le diable va chercher sa 
demi-récolte : il ne lui 
reste que les racines. 

Le paysan explique  qu’il 
a pris la moitié supérieure 
de la récolte, il reste 
donc la moitié inférieure.  

Le diable exige d’avoir la 
moitié supérieure de la 
récolte l’année suivante. 
Le paysan accepte. 

L’année suivante, le 
diable va chercher sa 
part de récolte.  

Le paysan explique au 
diable que cette année, 
il a planté des patates. 

Le diable, vexé, s’en va. Il 
ne veut plus entendre 
parler de ce paysan qui 
est trop malin pour lui. 

Le diable et le 
paysan 
 
 
 
 

Il y a bien longtemps, un 
paysan très pauvre 
arrivait juste à nourrir sa 
famille avec ses récoltes.  

Un jour, alors qu’il venait 
de semer son blé, il 
découvre un diable au 
milieu de son champ. 

Très fâché, le paysan 
demande au diable de 
sortir de son champ pour 
ne pas abîmer la récolte. 

Le diable exige de 
recevoir la récolte du 
paysan, sinon, il brûlera 
les pousses qui sortiront. 

Le paysan voit qu’il n’a 
pas la force de lutter 
contre le diable. Il décide  
d’utiliser la ruse. 

Le paysan propose au 
diable de lui donner une 
demi- récolte durant 
deux ans. 

Le diable accepte la 
proposition du paysan. Ils 
se serrent la main pour 
sceller le contrat. 

Au moment de la récolte, 
le diable va chercher sa 
demi-récolte : il ne lui 
reste que les racines. 

Il n’y a que des feuilles! 
Le diable est en colère. Il 
se sent trahi et demande 
au paysan de s’expliquer. 

Le paysan explique  qu’il 
a pris la moitié supérieure 
de la récolte, il reste 
donc la moitié inférieure.  

Le diable exige d’avoir la 
moitié supérieure de la 
récolte l’année suivante. 
Le paysan accepte. 

L’année suivante, le 
diable va chercher sa 
part de récolte. 

Le diable, vexé, s’en va. Il 
ne veut plus entendre 
parler de ce paysan qui 
est trop malin pour lui. 

Le diable et le 
paysan 

Le paysan explique au 
diable que cette année, 
il a planté des patates. 

Il n’y a que des feuilles! 
Le diable est en colère. Il 
se sent trahi et demande 
au paysan de s’expliquer. 
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Pour les enfants ayant des difficultés avec les règles contextuelles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prolongement grammaire : Phrases à classer selon leur type : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a bien longtemps, un 
paysan très pauvre 
arrivait juste à nourrir sa 
famille avec ses récoltes.  

Un jour, alors qu’il venait 
de semer son blé, il 
découvre un diable au 
milieu de son champ. 

Très fâché, le paysan 
demande au diable de 
sortir de son champ pour 
ne pas abîmer la récolte. 

Le diable exige de 
recevoir la récolte du 
paysan, sinon, il brûlera 
les pousses qui sortiront. 

Le paysan voit qu’il n’a 
pas la force de lutter 
contre le diable. Il décide  
d’utiliser la ruse. 

Le paysan propose au 
diable de lui donner une 
demi-récolte durant deux 
ans. 

Le diable accepte la 
proposition du paysan. Ils 
se serrent la main pour 
sceller le contrat. 

Au moment de la récolte, 
le diable va chercher sa 
demi-récolte : il ne lui 
reste que les racines. 

Il n’y a que des feuilles ! 
Le diable est en colère. Il 
se sent trahi et demande 
au paysan de s’expliquer. 

Le paysan explique  qu’il 
a pris la moitié supérieure 
de la récolte, il reste 
donc la moitié inférieure.  

Le diable exige d’avoir la 
moitié supérieure de la 
récolte l’année suivante. 
Le paysan accepte. 

L’année suivante, le 
diable va chercher sa 
part de récolte.  

Le paysan explique au 
diable que cette année, 
il a planté des patates. 

Le diable, vexé, s’en va. Il 
ne veut plus entendre 
parler de ce paysan qui 
est trop malin pour lui. 

Le diable et le 
paysan 

- Va-t-en ! 

 - Quel trésor ! 

- Mon cher diable, tu as le droit d'exiger ma récolte. 

- Mais n'est-ce pas beaucoup en une fois ? 

- Comment feras-tu pour garder ce que tu ne réussiras pas à manger ?  

- Je te propose de te donner une demi-récolte cette année et à 
nouveau une demi-récolte l'année prochaine.  

- Tu m'as trahi ! 

- J'ai pris la moitié de dessus et t'ai laissé la moitié de dessous. 

- Mais qu'as-tu donc planté cette année ? 

 - Cette année, j'ai planté des pommes de terre. 

 


