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L'histoire de la pastèque.  
 

 Le pays est en guerre. Les habitants de certaines provinces ne veulent plus obéir 
au roi. Le roi fait venir son fils, le prince An-Tiem, pour lui donner le commandement de 
l'armée. Est-ce possible ? An-Tiem refuse. Il refuse parce qu'il déteste la guerre et tous les 
malheurs qu'elle peut apporter avec elle.  
 Le roi ne peut admettre cela. Puisque An-Tiem ne veut pas se battre, qu'il quitte le 
pays ! 
 On l'emmène dans une île lointaine. Sa jeune femme obtient la permission de 
l'accompagner. Les gardes les abandonnent dans cet endroit désert, avec seulement 
quelques outils et un peu de nourriture. Que vont-ils devenir ? 
 Mais An-Tiem et la petite princesse ne perdent pas courage. Ils construisent une 
maison. Puis ils labourent la terre en essayant d'oublier leur fatigue. 
 Ils sont seuls sur cette île, seuls, à l'exception d'un oiseau qui plane parfois au-
dessus de leur tête. L'oiseau vient se poser un jour sur la branche d'un arbre, au bord du 
champ. Il tient une graine dans son bec et la dépose dans la terre qui vient d'être 
labourée. Au même moment il se met à pleuvoir. 
 An-Tiem et sa jeune femme continuent leur travail sans remarquer la plante qui sort 
de terre, pousse, s'étend, et donne un gros fruit vert. 
 Un matin, An-Tiem sort de sa maison et pousse un cri de surprise. Il court chercher 
sa jeune femme : ils n'en croient pas leurs yeux ! 
 Quand un marchand s'arrête un jour sur l'île, il refuse de goûter ce fruit inconnu. 
Puis il se décide à imiter An-Tiem. Hum ! Voilà ce qu'il lui faut. 
 Son bateau rempli de pastèques, le marchand rentre au pays. Il fait porter le 
nouveau fruit au palais et le roi le fait venir pour en savoir plus long. Le marchand raconte 
comment sur une île déserte deux jeunes gens très courageux... Le roi regrette et les fait 
revenir. C'est la fête au palais quand le prince et la princesse paraissent. 
 On ne sait plus très bien où se trouvait l'île aux pastèques, mais le pays  d'An-Tiem 
s'appelle aujourd'hui Viêt-nam. 

Conte Vietnamien 
             
Choisis la bonne réponse en soulignant parmi les différentes solutions. 
 
1 – Le roi demande à son fils de : ● commander l'armée ● désobéir  

● détester la guerre  
2 - Le prince An-Tiem refuse d'obéir à son père parce qu'il : ● déteste le roi  

● déteste la guerre ● déteste l'armée 
3 - Pour punir son fils, le roi l'oblige : ● à faire la guerre ● à obéir ● à quitter le pays  
4 - Les gardes les abandonnent dans cet endroit désert avec seulement : ● des outils  

● leur fatigue ● leurs vêtements    
5 - Restés seuls, An-Tiem et sa femme construisent : ● une cabane ● un bateau  

● une maison ● un palais 
6 - Ils ne sont pas seuls sur l'île; il y a aussi : ● un oiseau ● une femme ● un roi    
7 - Qui dépose une graine dans la terre ? ● An-Tiem ● la jeune femme ● l'oiseau      
8 - La plante pousse et donne : ● un gros fruit vert ● une jolie fleur   

● un cri de surprise       
9 - Avec quoi le marchand venu sur l'île repart-il ? ● An-Tiem ● des pastèques ● l'oiseau        
10 - Maintenant le pays d'An-Tiem s'appelle : ● l'île aux pastèques ● Viêt-nam  

● le palais 
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Réponses aux questions. 

 

1 - commander l'armée. 

 

2 - il déteste la guerre. 

 

3 - l'oblige à quitter le pays. 

 

4 - des outils et un peu de nourriture. 

 

5 - ils construisent une maison et labourent la terre. 

 

6 - un seul oiseau. 

 

7 – l'oiseau 

 

8 - un gros fruit vert. 

 

9 - avec des pastèques. 

 

10 - il pardonne à An-Tiem et le fait revenir. 

 


