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Ali baba

Ecris 2 adjectifs pour chaque personnage :
La femme de Kassim : ____________________ Kassim : ____________________ -

____________________

____________________

La femme d’Ali Baba : ____________________ -

____________________

Explique le mot patibulaire (tu peux utiliser ton dictionnaire) :
Qu’est-ce qu’un cimeterre recourbé ? Dessine-le :
« Les brigands déposèrent leurs sacoches pleines à craquer au pied de la roche. » Imagine de
quoi peuvent-elles être pleines ?
« Sésame, ouvre-toi ! » : que se passe-t-il quand le capitaine prononce cette formule ?
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Pour quelle raison Ali Baba a-t-il peur ?
Pourquoi les sacoches des voleurs sont-elles vides ?
Ecris un synonyme de stupéfaction :________________
De lugubre : _______________ et entrepôt : _______________
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Pourquoi Ali Baba pourra-il « faire vivre sa famille pour les années à venir » ?
Comment la femme d’Ali Baba veut-t-elle protéger les pièces d’or ?
La femme de Kassim est avare. Explique ce que veut dire avare (tu peux t’aider du
dictionnaire).
Trouve un synonyme de indiscrète :_______________

et colère : ______________

Explique l’expression « vert de jalousie » : ___________________________________________
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Pourquoi Kassim se trouve-t-il enfermé dans la caverne ?
Les magiciens prononcent souvent des formules magiques comme Abacadabra ou Hocus Pocus,
Timon dans le Roi Lion Hakuna Matata et dans Ali Baba, c’est Sésame ouvre-toi. Sésame est une
graine.

Imagine ta formule magique pour ouvrir quelque chose ou transformer un objet/personne de ton
choix.
Explique l’expression « se tailler la part du lion »
Trouve un synonyme de magnifiques :_______________

et panique : ______________
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Qui est Baba Moustafa ?
Que fait-il à la demande de Morgiana ?
Pourquoi Ali Baba n’approche plus de la caverne à ton avis ?
Comment le capitaine réussit-il à convaincre le cordonnier de l’amener chez Ali Baba ?
Ecris la nature puis un synonyme de
des senteurs :________________
terrible: _______________

et

la solution : ________________
le bazar : _______________
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En quoi le capitaine est-il déguisé ?
Que veut-t-il ?
Trouve un synonyme après avoir précisé la nature de :
la gentillesse :_______________

héberger : ______________

des doutes :_______________

mourir : ______________

Combien y a-t-il de jarres en tout ?
Copie la phrase qui te permet de répondre.
De quelle façon meurent les voleurs ?
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Complète à l’aide de l’ensemble du conte :
Ali Baba

Kassim

Morgiana

Capitaine des
brigands

Qualités
Défauts
Est-il
récompensé ?
Comment ?

Est-il pu ?
Comment ?
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Complète à l’aide de l’ensemble du conte :

Ali Baba
Qualités
Défauts

Est-il
récompensé ?
Comment ?

Est-il puni ?
Comment ?

Kassim

Morgiana

Capitaine des
brigands

