
    LECTURE 
Je lis un texte, je comprends l’histoire et je réponds à des 

questions. 
 

Tu vas lire cette histoire qui appartient à la 

mythologie grecque d’abord en silence puis à voix 

haute. Tu vas découvrir une mésaventure arrivée au 

Roi Midas…. 

Tu réponds ensuite aux questions. Lis le texte autant 

de fois que cela est nécessaire.  

                                                                  

 

Le roi Midas  

Le dieu du vin, Bacchus, veut récompenser le roi Midas qui l’a aidé à retrouver 

Silène, son fidèle compagnon. Le dieu lui demande alors de formuler un souhait …  

Satisfait d’avoir retrouvé son compagnon et pour le remercier, 

Bacchus permet à Midas le choix d’un vœu. : « Fais, dit-il, que tout se change en or sous 

ma main ». Le dieu du vin est surpris mais sa demande est accordée,  

Midas se retire, transporté de joie. Avec ce pouvoir, il peut devenir le roi le plus riche du 

monde. Aussitôt, il veut essayer l’effet des promesses du dieu. Il touche tout ce qui s’offre 

devant lui. D’un arbre, il détache une branche, et il tient un rameau d’or. Il croit à peine ce 

qu’il voit. Il ramasse une pierre, elle jaunit dans ses mains. Il touche une motte de terre, 

c’est une masse d’or. Il coupe des épis de blé, c’est une gerbe d’or. Il cueille une pomme, 

on la dirait une pomme d’or du jardin des Hespérides*. Il touche les portes de son palais, 

et l’or rayonne sous ses doigts. À peine reçoit-il l’eau liquide qu’on verse sur ses mains, 

c’est une pluie d’or.  

Tandis que tout est or dans sa pensée, qu’il contient à peine sa joie et son espoir, les 

esclaves dressent sa table et la chargent de viandes et de fruits ; mais le pain qu’il touche, 

il le sent se durcir. Il porte de la nourriture à sa bouche, et c’est un or solide sur lequel ses 

dents se cognent en vain. L’eau pure que, dans sa coupe, il mélange avec le vin, sur ses 

lèvres, ruisselle en or fluide.  

Étonné d’un malheur si nouveau, se trouvant à la fois riche et malheureux, il maudit ses 

trésors. Ce qu’il désirait le plus au monde devient une malédiction.  La faim le tourmente, 

la soif brûle sa gorge sèche. L’or qu’il a désiré punit ses coupables désirs. 

Il lève au ciel les mains ; il tend ses bras resplendissant de l’or qu’ils ont touché ; il s’écrie 

: « Ô Bacchus ! Pardonne-moi : je reconnais mon erreur. Pardonne-moi, et annule ce vœu 

qui me rend si malheureux ! »  

Bacchus accepte et ordonne à Midas d’aller se laver dans les eaux du fleuve Pactole. 

Depuis, sur ce fleuve, on peut voir des paillettes d’or couler. Le roi Midas se tourne alors 

vers une vie simple, près de la nature et des animaux.  

 

* Hespérides : dans la mythologie, c’est le jardin extraordinaire, garni des pommes d’or qu’Héra, l’épouse de Zeus, a 

reçues en cadeau de mariage.  



Voici les questions – A toi de jouer ! 
 

1. Selon toi, cette histoire est-elle … un poème, une histoire vraie, un conte, un article de 

journal, ? Entoure la bonne réponse. 

Peux-tu expliquer ta réponse ? C’est ………………………………………car …………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Les grecs croyaient en de nombreux dieux. Bacchus est –il le dieu … de la guerre, du vin, de l’amour, du feu, de la 

richesse ? Entoure la bonne réponse.  

 

3. Pour quelle raison, Bacchus accorde-t-il un vœu au roi Midas ?  

Bacchus lui accorde un vœu car …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A quel endroit du texte as-tu trouvé ta réponse ? ………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- Indique, dans la seconde colonne du tableau, la transformation de chacun des éléments de la première colonne, 

comme dans l’exemple.  

Choses transformées Transformations 

Une branche Il tient un rameau d’or. 

Une pierre  

Une motte de terre  

Des épis de blé  

Une pomme  

De l’eau   

Le pain  

nourriture  

 

5. Quel est le point commun à toutes les transformations évoquées dans ce texte ? Réponds par une phrase 

complète. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quelles sont les conséquences de cela pour le Roi Midas ?         Les conséquences sont les suivantes : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

6.  Midas est-il satisfait du vœu qu’il a formulé et que Bacchus a exaucé ?  

 Complète la phrase ci-dessous pour répondre.  

Au début, Midas est ……………………………………. mais, ensuite, il ………… ……………………………………. parce que  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il demande alors   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Pourquoi les eaux du fleuve Pactole ont-elles des reflets d’or ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sais-tu que le mot « pactole » est passé dans la langue française ? Cherche le sens de ce mot dans l’expression :  

« C’est un vrai pactole ! » ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Pour terminer, quelle leçon le roi Midas peut-il tirer de cette mésaventure ? Souligne la réponse qui te convient :  

• Le roi Midas s’est enrichi et a agi généreusement avec son peuple.  

• Le roi Midas est puni de son désir de posséder de plus en plus de richesses. 

• C’est un bonheur que tout ce que l’on touche se transforme en or.  

• Ce que l’on touche peut se transformer en or si l’on y croit très fort. 

                               En 1935, Walt Disney a adapté cette histoire au cinéma. Tu peux regarder ce petit film ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=LbrVIRWJKYs  ( tu peux taper « Roi Midas, Disney sur Youtube ) 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LbrVIRWJKYs

