
Contes et récits de tous les pays

Afghanistan

D'après le site : « Chrétiens d'aujourd'hui »
Un vieillard, qui vivait seul en Afghanistan, voulait planter ses légumes au jardin, mais c'était un 
travail très pénible1 car il lui fallait retourner toute la terre. Ahmid, son fils unique, qui 
habituellement l'aidait pour cette tâche2 était en prison à Guantanamo3. Le vieil homme écrit donc 
une lettre à son fils dans laquelle il y décrit4 sa situation difficile.

Cher Ahmid,
Je me sens très malheureux parce qu'il me semble bien que cette année je ne serai pas capable de 
planter mes légumes au jardin. Je suis trop vieux pour pouvoir creuser et retourner la terre du carré5 
de jardin. Si tu étais ici, tous mes problèmes seraient résolus6. Je sais que tu creuserais et 
retournerais la terre du carré pour moi.
Avec amour
Papa

Quelques jours plus tard, il reçut 7une lettre de son fils :

Cher papa,
Pour l'amour du ciel8, cher papa, ne creuse pas dans le jardin, c'est là que j'ai enterré9 les 
kalachnikov10 !!!
Avec amour
Ahmid

A 4h du matin, le matin suivant, une nuée11 d'agents du FBI et de soldats Américains armés 
jusqu'aux dents12, avec pelles13 et pioches14, arrivèrent15 et se mirent16 à creuser tout le carré du 
jardin Mis ils ne trouvèrent aucune arme. Dépités17, ils quittèrent les lieux.

Quelques jours après, le vieil homme reçut une autre lettre de son fils :

Cher Papa,
Vas-y, maintenant, tu peux planter tes légumes. C'est le mieux que je pouvais faire pour toi vu18 les 

1 Pénible : difficile 
2 Tâche : travail 
3 Guantanamo : ville de l'ïle de Cuba où se trouve une base militaire américaine. Cette base contient une prison où 

sont enfermées des personnes considérées comme des terroristes.
4 Décrire : expliquer en écrivant
5 Carré de jardin, petite partie du jardin
6 Résolu : un problème est résolu quand la solution est trouvée, quand on sait quoi faire
7 Reçut : passé simple du verbe recevoir signifie « a reçu »
8 Pour l'amour du ciel=pour l'amour de Dieu. Le fils demande avec force quelque chose  à son père 
9 Enterrer : mettre sous terre
10 Kalachnikov : arme inventée par les Russes
11 Nuée : grand nombre 
12 Armé jusqu'aux dents : avec beaucoup d'armes
13 Pelle : outil pour creuser et transporter la terre
14 Pioche : outil pour creuser la terre.
15 Arrivèrent : passé simple du verbe « arriver »= sont arrivés
16 Se mirent : passé simple du verbe « se mettre » = se sont mis
17 Dépités : déçus et vexés
18 Vu : étant donné, compte tenu de



circonstances.
Avec amour. 
Ahmid  



Chine

Le coq et le canard

  

Un jour un coq et un canard allèrent19 se promener au bord du fleuve. Tout en marchant, le coq se 
vantait20 de sa beauté. Il se moquait du canard :

- Avec tes pattes qui ressemblent à des feuilles d’arbre et ta démarche dandinante21, ah ! ridicule !

Le canard répondait :

- Tu as une paire d’ailes magnifiques ! Avec elles, tu peux voler et haut !

Le coq ne voulait pas avouer22 sa faiblesse. Il prit son élan23, afin d’atteindre l’autre rive24 du fleuve, 
et de montrer ainsi ses capacités. Au beau milieu25 du fleuve, il tomba. Comme il ne savait pas 
nager, il sombra26, coula27, criant :

- Au secours !

Le canard vint à sa rescousse28. Alors, il lui dit :

- C’est grâce à ces vilaines pattes que je t’ai sauvé.

Le coq resta coi, rougit de honte. Depuis lors, les coqs n’osent plus se vanter, et ont la crête rouge.

19 Allèrent : participe passé du verbe aller = sont allés
20 Se vanter : parler aux autres de ses qualités et parfois se donner des qualités qu'on a pas !
21 Démarche dandinante : allure du canard qui semble s'appuyer sur un côté puis sur l'autre.
22 Avouer : dire la vérité
23 Prendre son élan : courir pour mieux sauter et s'envoler
24 Atteindre l'autre rive : aller jusqu'à l'autre bord (du fleuve) donc traverser le fleuve.
25 Au beau milieu : exactement au milieu
26 Il sombra : il s'est enfoncé sous l'eau
27 Coula : il est disparu sous l'eau
28 Vint à sa rescousse = est venu à son secours



France

Le Petit Poucet

D'après Le Petit Poucet, conte français  de Charles Perrault, 1697

On pourra lire le texte original  complet du conte à l'adresse :
http://www.alalettre.com/perrault-oeuvres-petit-poucet.php

Un bûcheron29 et sa femme  ont sept enfants, tous des garçons. Le plus âgé a 10 ans.  Le plus jeune 
a 7 ans et il est si petit qu'on l'appelle Petit Poucet30.  Ses frères se moquent souvent de lui, mais le 
Petit  Poucet écoute sans rien dire.  Il  est  le plus malin31 des sept garçons Les parents sont trop 
pauvres pour bien nourrir leurs enfants. Un soir, alors que les enfants dorment, les parents décident, 
la  mort  dans  l'âme32,  de  les  perdre  dans  la  forêt  le  lendemain.  Le  Petit  Poucet  a  entendu  la 
conversation entre ses parents et tôt le matin il va chercher des petits cailloux33 blancs qu'il met dans 
ses poches. Le père part avec ses sept garçons dans une forêt très épaisse34. Le Petit Poucet marche 
le dernier et laisse tomber des cailloux sur le chemin.
Le père et ses sept garçons s'arrêtent et se mettent à travailler. Le père profite d'un moment 35où ses 
enfants ne le voient pas pour se sauver36 par un petit chemin. Quand les enfants voient que leur père 
n'est plus là, ils se mettent à pleurer. Seul, le Petit Poucet ne pleure pas. Il dit à ses frères. Ne  
craignez rien37 je vais vous ramener à la maison. Et en suivant les petits cailloux blancs qu'avait 
semé38 le Petit Poucet les enfants ont retrouvé leur maison.
Les parents étaient très contents de revoir leurs enfants. Mais après quelques jours, ne pouvant plus 
acheter de nourriture, il décident de les perdre une deuxième fois dans la forêt. Le Petit Poucet avait  
tout entendu, mais il n'a pas pu sortir de la maison pour chercher des petits cailloux blancs car la  
porte était fermée à clé. Alors pendant le petit déjeuner il cacha dans ses poches plusieurs morceaux 
de pain. Et quand le père les a emmenés dans la forêt, il a laissé tomber sur le chemin de petits  
morceaux de pain. Mais quand les sept garçons ont voulu retrouver leur maison, sur le chemin, il 
n'y avais plus de morceaux de pains, les oiseaux avaient tout mangé. Il faisait noir et les enfants 
étaient  perdus.  Soudain,  ils  aperçoivent39 au  loin  une  lumière.  Ils  s'approchent  et  trouvent  une 
chaumière40. Ils frappent à la porte et demande à loger41 dans la chaumière. Mais la femme qui leur 
a ouvert la porte essaie de les persuader42 de ne pas entrer puisque son mari est un ogre43 qui mange 
les petits enfants. Mais le Petit Poucet, préfère  l'ogre aux loups44 de la forêt, et insiste pour entrer 
avec ses frères.
 L'ogre et sa femme avaient sept filles, et c'est dans la chambre des filles que les sept garçons se 

29 Bûcheron : homme qui travaille dans les forêts
30 Poucet : petit pouce 
31 Malin :  débrouillard, qui a beaucoup d'idées et réussit à se sortir des difficultés.
32 La mort dans l'âme : prendre une décision la mort dans l'âme c'est prendre une décision qui nous rend très 

malheureux, même si cette décision est nécessaire.
33 Caillou : pierre
34 Forêt épaisse : forêt où il y a beaucoup d'arbres et d'arbustes (petits arbres)
35 Profite d'un moment : choisit un moment
36 Se sauver : s'en aller e se cachant, s'enfuir.
37 Ne craignez rien : n'ayez pas peur
38 Semer : mettre des graines dans la terre pour qu'elles poussent et deviennent des plantes. Ici semer signifie jeter par 

terre, laisser tomber.
39 Apercevoir : voir avec un peu de difficulté.
40 Chaumière : petite maison
41 Loger : habiter
42 Persuader : convaincre, expliquer à quelqu'un pourquoi il doit prendre une certaine décision
43 Ogre : personnage imaginaire, de grande taille et qui mange les enfants
44 Loup : animal sauvage qui ressemble à un chien et qui peut tuer d'autres animaux et s'attaquer aux hommes

http://www.alalettre.com/perrault-oeuvres-petit-poucet.php


sont couchés. Pendant la nuit, le Petit Poucet qui se méfiait45 de l'ogre, a pris les sept couronnes46 

d'or qui étaient sur la tête des filles et les a mises sur la tête des garçons et il a mis sur la tête des 
filles les bonnets des garçons. Tôt le matin, l'ogre qui avait très faim, est entré dans la chambre de 
ses filles et il voit 7 enfants coiffés d'un bonnet, il décide de les manger. C'est seulement plus tard,  
qu'il comprendra qu'il a mangé ses sept filles. Le Petit Poucet et ses six frères avaient eu le temps de 
se sauver. L'ogre, fou de rage47, part à leur recherche en enfilant ses bottes de sept lieues48. Au bout 
d'un moment, fatigué, il s'assied sur la pierre sous laquelle les enfants se sont cachés et s'endort. Le 
Petit Poucet dit à ses frères de rentrer à la maison tandis qu'il met les bottes de sept lieues et court  
jusqu'à la chaumière de l'ogre. Il dit à sa femme que des brigands49 ont fait prisonnier son mari, 
qu'ils  réclament50 une  rançon51,  et  que  son  mari  lui  a  prêté  ses  bottes  pour  venir  rapidement 
récupérer52 toute sa fortune. La femme de l'ogre donne au Petit Poucet tout l'or qu'ils avaient à la 
maison  et  il  y  en  avait  beaucoup.  Le  Petit  Poucet  rentre  ainsi,  riche,  chez  ses  parents  qui  
l'accueillent avec  beaucoup de joie.

45 Se méfier : se méfier d'une personne c'est penser que cette personne peut faire quelque chose de mal.
46 Couronne : sorte d'anneau décoré, souvent en or, que portent les rois sur la tête.
47 Fou de rage : très en colère.
48 Bottes de sept lieues : bottes magiques avec lesquelles on pouvait marcher très vite car avec u seul pas on faisait 

« sept lieues », c'est à dire une très grande distance !
49 Brigand : bandit, criminel, personne qui attaque les gens pour les voler.
50 Réclamer : demander avec force
51 Rançon : somme d'argent 
52 Récupérer : prendre



Russie

Le Loup et l'écureuil

  

Au pied d'un chêne53, un loup54 dormait profondément. Sur les branches du chêne, deux écureuils55 
s'amusaient en sautant de branche en branche. Soudain un des deux écureuils tomba sur le loup qui 
s'est réveillé aussitôt et voulait manger l'écureuil :

− Laisse moi partir, dit l'écureuil.
− D'accord, dit le loup, mais seulement si tu me dis pourquoi, vous les écureuils vous êtes 

toujours joyeux. Moi je m'ennuie56 et je suis triste.
− Oui, je vais t'expliquer, mais d'abord laisse-moi partir car tu me fais peur.

Le loup a lâché l'écureuil qui a vite grimpé57 dans l'arbre. Et de là-haut, il a dit au loup : 
− Tu t'ennuies et tu es triste parce que tu es méchant. Mais nous les écureuils nous sommes 

joyeux parce que nous sommes gentils et ne faisons de mal à personne.

D'après un conte de Léon Tolstoï

53 Chêne : grand arbre. Il y en a beaucoup en France.
54 Loup : animal sauvage qui ressemble à un chien et qui peut manger des moutons
55 Petit animal brun avec une grande queue qui saute de branche en branche dans les arbres.
56 S'ennuyer : ne pas savoir quoi faire
57 Grimper : monter



Sri Lanka

Histoire  d'un planteur58 de thé

Priyal  se réveille et va à la fenêtre pour regarder la plantation de thé, le paysage était magnifique. 
Toute la nuit la pluie de la mousson59 d'été était tombée, mais ce matin, le soleil brille, l'air est pur et 
transparent60,  on peut  voir  les  collines61 et  les  vallées62 recouvertes  du thé de  la  plantation qui 
s'étalait sur plus de deux mille hectares63. 

Sur la lointaine colline, on peut voir les cueilleurs de thé, surtout des femmes,  avec leurs paniers 
derrière eux. Ces cueilleurs de thé64 remplissent leur panier, leurs mains se déplacent prestement65 

au-dessus  des  buissons66 de  thé  saisissant  au  passage  avec  leurs  doigts  un  bourgeon67 et  deux 
feuilles. Priyal était fier de ses cueilleurs de thé. Il n'était pas le propriétaire de la plantation, il 
n'était  que le  surintendant :  il  dirigeait  la  récolte  du thé  depuis  la  cueillette  jusqu'à  l'envoi  des 
feuilles à l'usine.

Il a été formé pour  faire ce travail aussitôt après avoir terminé l'école secondaire à l'âge de dix-neuf 
ans. Après de longues années de travail il était devenu surintendant en chef  le "Peria Dorai" (le big 
boss). Il logeait dans une magnifique demeure68 construite par les Anglais à la fin du 19ème siècle et 
appelée « Eagles Nest 69». Mais Priyal va bientôt perdre le privilège70 d'habiter une aussi belle et 
grande maison entourée de superbes71 jardins tropicaux. La direction de l'entreprise a en effet décidé 
de transformer cette maison en centre touristique pour riches étrangers qui pourraient au cours de 
leurs séjours visiter la plantation et voir comment est cultivé le thé.

Oubliant, pour un instant, cette triste décision qui va transformer sa vie, Priyal va dans la cuisine et  
commence à se préparer le thé spécial qu'il buvait chaque jour. Il obtenait ce thé en mélangeant 
plusieurs sortes de thé, en mélangeant des feuilles cueillies à différents moments de la récolte72. 
Après l'infusion73 minutieusement contrôlée, est sorti dans le jardin avec sa tasse aux fins arômes, il 
s'est  assis  face  à  l'immensité  des  champs de thé,  le  visage  caressé par  le  soleil  déjà  chaud,  et  
paisiblement  lentement, très lentement il a siroté le précieux «karma».

58 Planteur de thé : celui qui fait la culture du thé (il plante, arrose, récolte le thé)
59 Mousson : vent particulier que l'on trouve surtout dans l'Asie du sud. La mousson d'été souffle de la mer vers la 

terre et apporte donc de la pluie
60 Transparent : qui permet de voir à travers. Après la pluie l'air est souvent plus transparent, on peut voir à des 

distances plus grandes.
61 Colline : très petite montagne
62 Vallée : le « lit » d'un fleuve, région dans laquelle un fleuve a creusé son passage.
63 Hectare : unité de surface/ un hectare= 10000 mètres carrés (100m x100m)
64 Cueilleur de thé : personne qui cueille  le thé, c'est à dire qui coupe les feuilles qui ensuite seront séchées pour faire 

la boisson.
65 Prestement : d'une façon rapide et précise.
66 Buisson : groupe d'arbustes (arbuste = petit arbre)
67 Bourgeon : jeune fleur ou feuille qui commence à grandir.
68 Demeure : maison
69 Eagles Nest : mots anglais signifiant « Nid des aigles » (un aigle est un grand oiseau qui mange de petits animaux)
70 Privilège : avantage 
71 Superbe : très beau, magnifique
72 Récolte : cueillette,  ramassage de fruits ou de plantes dans les jardins ou les champs ou sur les arbres.
73 Infusion : l'infusion du thé c'est le fait de mettre les feuilles de thé dans de l'eau chaude.


