
Fiche annexe exercice 8	 	 	  Prénom : __________________

Un matin d’hiver, la paysanne dit à son mari : 
- Qu’allons-nous devenir ? Nous n’avons plus ni de quoi nous chauffer ni de quoi 
manger. Va dans la forêt ramasser du bois mort et regarde si tu ne trouves pas un 
oiseau tué par le gel. Ça arrive parfois. 

LE PAYSAN ET LE DAIM 

Le paysan demanda de quoi se chauffer et de quoi manger pendant l’hiver. 
- Je te donnerai plus que cela, répondit le prince, car tu es généreux et 
miséricordieux. Toi et ta femme, vous viendrez habiter au château, et vous vous 
occuperez de mes chevaux et de mes champs.

Il y a bien longtemps de cela, tout au nord du royaume, vivaient un pauvre paysan et 
sa femme. Ils n’avaient qu’une vache. Tous les matins, ils espéraient que la mort 
vienne les prendre tant ils étaient dans la misère et tant la vie leur était dure. 

- Autrefois, au cours d’une chasse, j’ai tué un daim et sa daine, sans pitié pour leur 
faon, que j’ai laissé mourir de chagrin près du corps de ses parents. Pour me punir 
de ma cruauté, une sorcière m’a transformé en daim. Pour retrouver ma forme 
humaine, je devais être épargné par un chasseur. Grâce à toi, je suis à nouveau le 
prince de ce royaume. Que veux-tu pour ta récompense ? 

C’est ce qui arriva. Dès ce jour, le paysan et sa femme vécurent à l’abri de la 
pauvreté. Ils se montrèrent généreux avec les autres jusqu’à la fin de leurs jours. 

Le vieux partit. Dans la forêt, il entendit gémir. Il s’approcha. Un daim était pris 
dans un piège. Il ne pouvait plus bouger et allait mourir de froid. Quelle aubaine pour 
le paysan. Il aurait de la viande pour tout l’hiver. Il sortit son couteau et marcha 
vers le daim pour le tuer. Mais quand il fut près de l’animal, il eut pitié de lui et n’eut 
pas la force de le tuer. Au contraire, il le libéra du piège, soigna sa patte blessée et 
le couvrit de la vieille couverture que lui-même avait sur le dos pour se protéger du 
froid. Aussitôt le daim se transforma en un prince au regard plein de tendresse. 


