
Quel est le bon résumé de la partie 4 ? 

 
Lis ces textes et fais ton choix en cochant la case correspondante au bon résumé. Ensuite, 
recopie-le sur ta feuille de classeur.  

 

Au bout de 2 mois, désespéré, Jack continue ses essais pour faire pousser sa graine mais rien ne 

la fait germer. 

Au bout de 3 mois, Jack finit par décider de planter sa graine dans la forêt et de l’abandonner 

là-bas. 

Le jour venu, Jack se rend à contrecœur au château, son pot vide caché sous le manteau. 

Devant le palais, les nobles et les chevaliers tiennent fièrement leur magnifique plante fleurie. 

A la sonnerie du clairon, ils se mettent en rang pour la présenter au roi.  

 

Au bout de 2 mois, désespéré, Jack arrête ses essais pour faire pousser sa graine. Mais ses parents, 

voulant l’aider, pose le pot sur le toit, près de la cheminée.  Ils emmènent ensuite Jack dans la 

forêt pour qu’il prenne une pousse d’une autre plante.  

Le jour venu, Jack se rend à contrecœur au château avec son pot. Devant le palais, il a honte 

de sa petite plante face aux nobles et aux chevaliers qui tiennent fièrement leur magnifique 

fleur. A la sonnerie du clairon, ils se mettent en rang pour la présenter au roi.  
 

Au bout de 2 mois, désespéré, Jack continue ses essais pour faire pousser sa graine: il pose le pot 

sur le toit, près de la cheminée, l’emmène dans la forêt… Rien ne la fait germer. 

Au bout de 3 mois, Jack finit par renoncer.  

Le jour venu, Jack se rend à contrecœur au château, son pot caché sous le manteau. Devant le 

palais, les nobles et les chevaliers tiennent fièrement leur magnifique plante fleurie. A la 

sonnerie du clairon, ils se mettent en rang pour la présenter au roi.  
  



Quel est le bon résumé de la partie 4 ?      CORRECTION 

 

 

Au bout de 2 mois, désespéré, Jack continue ses essais pour faire pousser sa graine mais rien ne 

la fait germer. 

Au bout de 3 mois, Jack finit par décider de planter sa graine dans la forêt et de l’abandonner 

là-bas. 

Le jour venu, Jack se rend à contrecœur au château, son pot vide caché sous le manteau. 

Devant le palais, les nobles et les chevaliers tiennent fièrement leur magnifique plante fleurie. 

A la sonnerie du clairon, ils se mettent en rang pour la présenter au roi.  

 

Au bout de 2 mois, désespéré, Jack arrête ses essais pour faire pousser sa graine. Mais ses parents, 

voulant l’aider, pose le pot sur le toit, près de la cheminée.  Ils emmènent ensuite Jack dans la 

forêt pour qu’il prenne une pousse d’une autre plante.  

Le jour venu, Jack se rend à contrecœur au château avec son pot. Devant le palais, il a honte 

de sa petite plante face aux nobles et aux chevaliers qui tiennent fièrement leur magnifique 

fleur. A la sonnerie du clairon, ils se mettent en rang pour la présenter au roi.  
 

Au bout de 2 mois, désespéré, Jack continue ses essais pour faire pousser sa graine: il pose le pot 

sur le toit, près de la cheminée, l’emmène dans la forêt… Rien ne la fait germer. 

Au bout de 3 mois, Jack finit par renoncer.  

Le jour venu, Jack se rend à contrecœur au château, son pot caché sous le manteau. Devant le 

palais, les nobles et les chevaliers tiennent fièrement leur magnifique plante fleurie. A la 

sonnerie du clairon, ils se mettent en rang pour la présenter au roi.  
 


