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 Le Roi des Portes 
 

 

   Il était une fois une petite ville bien tranquille, entourée par une grande forêt. Un 

jour d'été, un jeune homme arrive, fatigué d'avoir longtemps marché. Il est très 

beau et blond. À sa ceinture, pend une petite flûte. 

Tous les gens du village se demandent : 

- Que vient faire ici cet étranger ? Rentrons vite ! 

Les rues se vident, le jeune homme est bien ennuyé. Il a faim, il frappe à toutes les 

portes, mais personne ne veut lui ouvrir. 

Il s'assoit au bord d'un trottoir et s'appuie sur le mur d'un jardin. Soudain, une 

pomme tombe près de lui. Il la prend et la croque. Aussitôt, le boucher du village 

se met à crier : 

— Arrêtez-le, arrêtez-le, il a volé une pomme ! 

On l'attrape et on lui attache les mains dans le dos. 

— Écoutez-moi, je suis le Roi des Portes ! 

Mais personne ne veut le croire et on le jette en prison où il passe la nuit. 

Le lendemain matin, les habitants sont réveillés par un air de flûte qui vient de la 

prison. Un grand vent se lève, toutes les portes s'ouvrent et se mettent à claquer. La 

ville est traversée par un grand courant d'air. Les papiers, les vêtements, les draps 

et les casseroles s'envolent. La porte de la prison s'ouvre aussi. Le jeune homme 

sort en jouant de la flûte. 

Dans le village, les portes se détachent et partent dans un grand tourbillon jusqu’au 

ciel. C'est la révolte des portes. 

Le maire va trouver le jeune homme et lui dit : 

— Je sais, nous n'avons pas été gentils avec toi, mais je t'en prie, fais quelque 

chose ! 

Le jeune homme cesse de souffler dans sa flûte, alors le vent tombe. Le maire offre 

un bon repas au Roi des Portes qui dit : 

— Je vais partir, mais attention, si vous recommencez à fermer vos portes aux 

étrangers, je reviendrai !                                                                    

  

Benoît Desombres, « Le Roi des Portes » 
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1. Choisissez la bonne réponse. 

 

1. L ‘action du texte se passe :  

a) en automne    

b) en été   

c) au printemps 

 

2. La ville est située :  

a) à côté de la forêt  

b) au milieu de la forêt  

c) derrière la forêt 

 

3. L’étranger frappait à toutes les portes car : 

a) il était beau et voulait se présenter 

b) il cherchait une fiancée 

c) il était fatigué et avait faim 

 

4. Il a été arrêté  parce qu’il 

a) a mangé une pomme tombée à côté de lui 

b) a volé cette pomme 

c) est entré sans permission dans le jardin du boucher. 

 

5. Quand il s’est présenté :  

a) tout le monde était ravi 

b) personne ne le croit pas 

c) il a été invité à passer la nuit en prison. 

 

6. L’étranger portait à sa ceinture 

a) un instrument musical qui faisait des merveilles 

b) un bâton pour frapper à la porte des gens 

c) un grand tourbillon 

 

7. Par sa flûte l’étranger 

a) a ouvert toutes les portes de la ville 

b) a ouvert seulement la porte de la prison pour sortir 

c)  a ouvert la porte de la mairie. 

 

8. Le maire reconnait  que les habitants de la ville : 

a) ont été hospitaliers avec l’étranger 

b) n’ont pas été aimables avec lui 

c) étaient heureux de le recevoir. 

 

9. Face à la révolte des portes le maire était : 

a) impuissant 

b) habile 

c) malheureux. 

 

10. À quelle condition le Roi des Portes reviendrait dans cette ville ? 

a) si le maire lui fait un bon repas 

b) si les habitants l’invitent gentiment 

c) s’ils continuent à fermer les portes aux inconnus qui frappent à leurs portes. 


