
� Le génie du pousse-pousse � 
 

 

� Questions sur la lecture 
Réponds aux questions suivantes (CE2 et CM1) 
Utilise les réponses aux questions suivantes pour résumer le livre (CM2) 
 

1. Où se passe cette histoire ? Quand ? 
2. Qui est Chen ? 
3. Qui est Wang ? 
4. Quel est le problème de Wang ? 
5. Pourquoi Chen escalade-t-il le mur de la propriété ? 
6. Que provoque chez Chen  la découverte de la riche propriété? 
7. Que lui arrive-t-il lorsqu’il transporte le « jeune homme » ? Quelle en est la 

cause ? 
8. Qu’est-il arrivé à Wang pendant ce temps ? 
9. Quelle décision prend alors Chen ? 
10. Qui décide-t-il de transporter ? 
11. Que se passe-t-il alors ? 

 
D’après toi que veut nous faire comprendre ce conte ? Qu’en penses-tu ? 
 
 
 
 
 

� Questions sur l’écriture chinoise 
1. Traduis ce qui est écrit sur la bande de la quatrième grande image. 
2. Sur l’image de la rue dévastée qui a-t-il d’écrit sur l’écriteau du premier 

magasin à gauche ?  
3. Sur l’image de Chen traversant la ville basse qu’y a-t-il d’écrit sur les différents 

écriteaux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� Questions de grammaire (voir textes de travail joints) 
1. L’histoire est écrite :  

☯ Au présent 
☯ Au passé 
☯ Au futur 

2. Dans la première page (Bambou), une seule phrase n’est pas au même temps 
que les autres. Laquelle ? Pourquoi ? 

3. Dans cette page relève tous les verbes et donne leurs temps. 
 

� Bambou 
Chen possédait peu de choses. 
D’abord un pousse-pousse en rotin qui était sa vraie richesse, car il lui permettait de gagner 
de quoi s’acheter un bol de riz et, quelquefois, un petit pâté de viande au gingembre. 
Puis un grand chapeau qui lui servait aussi de parapluie. 
Et puis, en haut d’une colline dominant la baie de Hong Kong, une cabane de bambous. 
Une cabane, c’est beaucoup dire. La maison de Chen était faite de trois planches et d’une 
brassée de feuillage. 
Mais elle était adossée au mur d’enceinte d’une belle propriété. De ce mur 
retombaient des branches de jasmin qui, au temps des fleurs, donnaient à Chen une 
ombre parfumée. 
 

4. Dans la deuxième page (Cueillir), colorie en jaune les phrases contenant 
l’imparfait, en vert celle contenant le passé simple et laisse les autres sans 
coloriage.  

5. Explique la différence entre les phrases à l’imparfait et celle au passé simple. 
6. CM : Quels sont les temps des verbes des phrases non coloriées ? Explique 

les raisons de ces emplois.  
7. Mets cette page au présent. Certains verbes ne peuvent pas s’écrire au 

présent ?  Pourquoi ? 
8. Dis la phrase : « Il faut que je pêche  beaucoup de poissons… » en utilisant 

toutes les personnes : « Il faut que tu pêches  beaucoup de poissons… » etc. 
Que constates-tu ? Quel est le mode et le temps du verbe pêcher.  

9. CM : Ecris la phrase à toutes les personnes puis fais de même en remplaçant 
pêcher par nourrir puis par prendre.  Que constates-tu ? 

 

� Cueillir 
Le garçon était heureux. Toute la journée, il conduisait son pousse-pousse dans les rues de 
la ville. Le soir venu, il allait bavarder un moment avec son ami Wang, le pêcheur au 
cormoran. 
Wang se plaignait invariablement que son oiseau vieillissait. 
- Il faut que je pêche beaucoup de poissons pour pouvoir m’acheter un autre cormoran. 
Mais si je n’ai plus de cormoran, comment arriverai-je à pêcher des poissons ? 
Problème insoluble. Chen ne trouvait pas de réponse. Wang soupirait. 
Un soir, en retournant à sa cabane, Chen eut envie de cueillir un rameau de jasmin pour 
chasser l’impression de tristesse laissée par son ami. 
C’est souvent ainsi que commencent les aventures, par une idée inattendue, un petit rien qui 
vous entraîne au loin. 
 



� Questions sur les illustrations 
1. Décris l’image où l’on voit le jeune homme. Pour faire cette description, liste 

les personnages, leurs places  puis décris-les. Pour cela utilise le tableau. 
 
Personnage Place Description 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Ensuite décris l’image en commençant par Chen sans oublier le décor.  
Compare les informations données par l’image et par le texte.  

2. Fais le même travail avec l’image de Wang dans sa barque.  
3. Dans ce dessin il y a une anomalie. Laquelle ? Comment l’interprètes-tu ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� Vocabulaire 
Mots croisés 

 
Horizontal : 

1. Arbuste à fleurs blanches très parfumées – passage entre deux sommets. 
2. Numéro 1 – grimace. 
3. Langue chinoise ou personnage important. 
4. Consonnes de mulet. 
5. Fleuve italien qui a de la chance – cri espagnol. 
6. Epice. 
7. On en fait des meubles – Note que l’on donne. 
8. Premier – sort parfois des lampes. 
9. Opposé à l’ouest – gratte la tête – déterminant. 

 
Vertical : 

A. Pierre verte – oiseau échassier. 
B. Très fort – noirs ou blancs au jeu de dames. 
C. Avoir à la 3ème personne du pluriel du présent de l’indicatif. 
D. Changea de peau – alcool qui se prend pour un pantalon. 
E. Préposition qui met dedans. 
F. Cervidé ou sorte de cuir – vas-y. 
G. A moi – couleur céleste. 
H. Oiseau marin. 
I. Interjection qui fait mal – pronom personnel de la 3ème personne. 
J. Pas rapide – pour poser la balle ou le ballon. 

 
 
 A B C D E F G H I J 
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
 

Solution 

 A B C D E F G H I J 
1 J A S M I N  C O L 
2 A S  U   M O U E 
3 D  M A N D A R I N 
4 E     A  M L T 
5  P O   I  O E E 
6 G I N G E M B R E  
7 R O T I N  L A  T 
8 U N  N  G E N I E 
9 E S T  P O U  L E 


