
TEXTE. 1.         Extrait d’un conte  
 

Le diable et le paysan 
 

 En ce temps-là, les diables, jeunes ou vieux, avaient l'habitude, pour se distraire*,  de venir passer 

leur temps parmi les hommes.  

 

Un jour, un diable vint trouver un pauvre paysan qui travaillait sa terre, 

afin de le taquiner*. 

« - Que fais-tu donc là, paysan ? 

- Comme vous voyez, je remue la terre de mon champ. 

- Je vois, répondit le diable. Le malheur, c'est que ce champ n'est pas à 

toi. Aux temps anciens, tout ce pays nous appartenait, à nous autres 

diables. » 

 
      *se distraire : s’amuser – rire 
       *taquiner : embêter  
 

 Puis il dit : « Je n'aime pas travailler la terre, j'accepte de te laisser le champ.  

Mais à une condition : c'est que nous partagerons le profit*. 

- Je veux bien, répondit le paysan, un peu effrayé.  

- Nous ferons deux lots : Comme je suis de noble race et toi, tu n'es qu'un paysan, je choisis ce qui sera en 

terre, tu auras le dessus… En quel temps sera la cueillette ? 

- En juillet, répondit le paysan. 

- En attendant, dit le diable, travaille, paysan, travaille : c'est ton métier. »  *le profit : les gains 

 En juillet, le diable, accompagné de ses petits diablotins, se 

trouva devant un beau champ de blé. 

Aussitôt, le paysan moissonna* le blé et lia de belles gerbes*, pendant 

que les diables arrachaient péniblement* les racines. 
 

  *moissonner : couper , faucher le blé (avec une faux)  

  *lia (lier) des gerbes de blé : attacher les tiges de blé ensemble 
  *péniblement : difficilement.  

   
 

 

 

 
 

 

 Le jour du marché, le paysan vendait très bien son blé en grain et sa 

paille* tandis que les diables ne gagnaient pas un sou de leurs tas de chaume*. 

-Tu m'as trompé, que comptes-tu semer l’an prochain ? demanda-t-il au paysan. 

- Je pense semer des raves*, dit le paysan.  

- Entendu, décida le diable, sème donc tes raves. Je prendrai ce qui sera sur la 

terre, tu auras le dessous.  

 

 
 

 
 

 Le temps de la récolte* arriva. Le diable et ses diablotins se mirent à 

couper les feuilles. Pendant ce temps, le paysan empilait en gros tas les 

magnifiques raves.  
 

Au marché, le paysan les vendait facilement, tandis que le diable n’avait que 

moqueries pour ses feuilles fanées.  Il était tellement vexé qu'on ne le revit jamais 

plus au pays. 
 

 
D’après François RABELAIS 

 

 
*Les raves  

*La récolte: le ramassage  
des produits de la terre 

Les racines  

1 

2 

3 

4 

5 

Deux gerbes de blé des grains de blé 



 

TEXTE. 1 – Le diable et le paysan  Activités individuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

TEXTE. 2.        Extrait d’un conte   
 

 

Le diable et le paysan 
 

 Un jour, un diable taquine*un pauvre paysan dans son champ. 

 

« - Que fais-tu paysan ? 
- Je remue la terre de mon champ. 

- Je vois bien, mais ce champ n'est pas à toi, dit le 

diable. Avant, tout ce pays nous appartenait, à nous 
autres diables. » 

     *taquiner : embêter  

 

 Il continue : « Je n'aime pas travailler la terre, j'accepte de te laisser 
  le champ. Mais nous partagerons les gains. 

 - Je veux bien, répondit le paysan, un peu effrayé.  

 - Je choisis ce qui sera en terre, tu auras le dessus, dit le diable. 
    

             

 En juillet, le diable, accompagné de ses 

 diablotins, trouve un beau champ de blé. 
 Le paysan moissonne* le blé pendant que les 

 diablotins arrachent les racines. 
 

  *moissonner : couper , faucher le blé (avec une faux)  

   
 

 

 

 

 

 
 

 

 Le jour du marché, le paysan vend tout son blé en 
 grain et sa paille*.  

 Le diable ne gagne pas un sou des tas de chaume*.  

 -Tu m'as trompé, cria le diable. 
 

 Le diable est tellement vexé qu'on ne l’a plus jamais 
 revu au pays. 
 

 
 

 
 

   Texte adapté d’après François RABELAIS 
 

Les racines  

1 

2 

3 

4 

des grains de blé 



 
 
TEXTE. 2 : Le diable et le paysan  Activités individuelles 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

TEXTE. 3 .        Extrait d’un conte   
 

 

Le diable et le paysan 
 

 Un jour, un diable taquine*un paysan dans son champ. 

 

« - Que fais-tu paysan ? 
- Je remue la terre de mon champ. 

- Ce champ n'est pas à toi. Il est à nous,  
les diables. » 

   *taquiner : embêter  
 

 
 Le diable n'aime pas travailler la terre. Il dit au paysan : 

 « Je partage avec toi. Je choisis ce qui sera en terre, tu auras 
 le dessus. 

 - Je veux bien, répondit le paysan. 
    

    
       

 En juillet, le paysan moissonne* le blé 
 pendant que les diablotins arrachent les 

 racines. 
 

 

   *moissonner : couper , faucher 
   le blé (avec une faux)  

 

    
 

 

 

 

 
 

  

 Le jour du marché, le paysan vend tout son blé. 

 Le diable ne gagne pas un sou.  
 -Tu m'as trompé, cria le diable. 
 

 Le diable est vexé . Le paysan ne l’a plus jamais revu. 
 

 

Texte adapté d’après François RABELAIS 
 

1 

2 

3 

4 

des grains de blé 

un épi de blé 

une tige de blé 



 
 

TEXTE. 3 – Le diable et le paysan Activités individuelles 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les textes 1 -  2  et 3 sont donnés à lire avant la séance  
 

Travail différencié en groupes  - (20 à 25 minutes) – adapter son questionnaire aux textes  

1. Les personnages – le lieu – le temps  
Questions  

- De qui parle-on dans l’histoire ? (d’un paysan, d’un diable, des diablotins)  

- Où se passe l’histoire? (dans un champ) 
- Quand cette histoire se passe-t-elle ? une expression de temps nous l’indique dans la première phrase du 

texte : (en ce temps-là) -  (l’histoire se déroule dans le passé, on ne connaît pas de date précise)  
 

2. Suite du texte 

Questions /activités –(souligner ou surligner des informations dans le texte et les interpréter) 
Dans le premier paragraphe. 

- Soulignez les deux verbes  qui montrent que le diable s’ennuie, il ne sait pas quoi faire de son temps. 

(se distraire – taquiner) se distraire en venant sur terre – taquiner un pauvre paysan 
Quelle idée a-t-il eue pour taquiner le paysan ?  (de dire au paysan que le champ ne lui appartient pas) 

 

Dans le deuxième paragraphe.- interprétation des paroles du diable 
- Relisons les paroles du diable :  

« Toutefois, je n'aime pas travailler la terre et j'accepte de te laisser le champ. Mais à une condition : c'est que nous 
partagerons le profit* » 
Que pensez- vous du diable ? ( il se prend pour un chef ) 
« Nous ferons deux lots : Comme je suis de noble race et toi, tu n'es qu'un paysan, je choisis ce qui sera en terre, tu 
auras le dessus… En quel temps sera la cueillette ? 
Que pensez-vous du diable ? (il se croit plus grand que le paysan (noble race) – Il  pense que le paysan 

n’est pas important, qu’il est simple, qu’il est insignifiant) – c’est d’ailleurs la pensée de cette époque.  
Donc on peut dire que le diable est dominateur, prétentieux, dédaigneux , il se croit supérieur aux 
humains (plus grand que le paysan) 
 

Dans le troisième paragraphe. 

- Soulignez les actions du paysan (moissonner – lier de belles gerbes)  
Soulignez l’action des diablotins (arrachaient les racines) 
Que pouvons-nous en déduire ? (le paysan aura du grain et le diable aura des racines) 

Qui en a décidé ainsi ? (le diable : Il  prend ce qui est sous la terre et le paysan ce qui est sur la terre 
(paragraphe précédent)  
Donc on peut en conclure que le diable va se faire avoir par le paysan. 
 

Dans le quatrième paragraphe. 
- Soulignez les dernières paroles du diable dans ce paragraphe 

« Entendu, décida le diable, sème donc tes raves. Je prendrai ce qui sera sur la terre, tu auras le dessous . » 
Que pensez-vous de cette idée du diable? 

(Il ne sait pas ce que sont des raves – il pense gagner de l’argent cette fois-là. Le paysan ne lui explique, 
rien – Le diable va se faire avoir encore une fois.)  
On peut en conclure que le paysan est malin. 

 
Dans le cinquième paragraphe. 

- Soulignez la dernière phrase du paragraphe 

Il était tellement vexé qu'on ne le revit jamais plus au pays . 
- Pourquoi ? (Le diable a compris qu’il s’est fait avoir par le paysan, il a honte, vexé qu’on se moque de lui. ) 

Il pensait que le paysan était une personne insignifiante mais il s’est fait rouler par lui.  
 

3. Lecture du texte en entier (enseignante et quelques élèves) .  

 
4. Exercices à donner en autonomie  

 

 


