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Illustrations de Meile So 
 

 

 

Au bord de la mer, les enfants 

jouaient toujours ensemble. Riches 

ou pauvres, ils étaient tous unis dans 

les mêmes jeux.  

Un jour, ils partirent plonger en 

eau plus profonde. 

« Regardez ! », cria un garçon. 

« Regardez ce que j’ai trouvé ! » 

« C’est une perle », dit un autre, 

« elle est magnifique. » 

Les enfants se rapprochèrent pour 

la regarder. Ils étaient tous impatients 

de la toucher car ils pouvaient voir 

comme elle était parfaite et comme 

elle brillait. Mais qui aurait osé poser 

la  grande question… 
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1. Où le garçon trouve-t-il la perle ? 

 

a. Sur la plage 

b. Près de la mer 

c. Là où ils jouaient 

d. Dans l’eau plus profonde 

 

 

2. Pourquoi les enfants sont-ils tous impatients de toucher la perle ? 

 

a. Ils veulent l’emporter. 

b. Ils pensent qu’elle est spéciale, unique. 

c. Ils croient que le garçon va la lâcher. 

d. Ils ne peuvent pas croire qu’elle est vraie. 
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« Puis-je l’avoir ? S’il te plait. Elle est tellement belle. » C’est un garçon qui 

parla le premier. 

« Mais elle appartient à Josh. C’est lui qui l’a trouvée », dit une des filles. 

« Tu peux l’avoir, Ruben », dit Josh, « puisque tu l’aimes tellement. » 

 

 

À partir de ce jour, les 

enfants virent moins Ruben. 

Pendant qu’ils jouaient 

dehors, il restait à l’intérieur, 

pour lire tout ce qu’il 

trouvait sur les perles. Il 

apprit comment les perles 

grandissent à l’intérieur des 

huitres, une espèce de 

coquillage qui vit dans la 

mer.  

Lorsque sa famille lui 

demandait ce qu’il voulait 

comme cadeau, il répondait 

toujours : une perle.  

« Je serai marchand de perles 

lorsque je serai grand », 

disait-il. 
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3. Pourquoi la fille dit-elle que la perle appartient à Josh ? 

 

1 __________________________________________________________________________________  

 

 

4. Pourquoi Josh dit-il que Ruben peut avoir la perle ? 

 

1 __________________________________________________________________________________  

 

 

5. Ruben agit différemment après avoir reçu la perle. En quoi agit-il 

différemment ?  Ecris deux choses. 

 

1  1. ___________________________________________________  

 

1  2. ___________________________________________________  
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Et en effet, c’est ce qu’il est devenu. Il a quitté la ville du bord de la mer où il 

avait vécu, faisant ses adieux à ses amis d’enfance. 

Il s’est rendu à la grande ville, où l’on achetait et vendait des perles.  

Il échangeait certaines de ces petites perles pour d’autres plus grandes, plus 

précieuses. 

Il voyageait sur les côtes 

des océans, où les pêcheurs 

déchargeaient leurs filets, et il 

cherchait d’autres perles dans 

les coquilles d’huitres. De 

temps en temps, il en trouvait 

une, ronde et belle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   Où va Ruben quand il part ? 

 

1 __________________________________________________________________________________  

 

 

7. Pourquoi Ruben va-t-il voir les pêcheurs décharger leurs filets ? 

 

a. Il veut acheter du poisson frais. 

b. Il veut aller sur leurs bateaux de pêche. 

c. Il veut vendre ses petites perles. 

d. Il veut trouver des perles dans les coquilles d’huitres. 
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Ruben voyageait dans les pays où les pêcheurs de perles plongeaient pour 

trouver les plus belles perles, quelques-unes lustrées d’argent pâle, d’autres 

délicatement rosées.  

 

 

Il était devenu un homme 

riche. D’autres marchands 

venaient du monde entier 

pour le rencontrer et lui 

vendre leurs perles. 

Mais même s’il était riche, 

Ruben n’était pas heureux. Il 

pensait de plus en plus à la 

ville du bord de mer où il 

jouait lorsqu’il était enfant. Il 

pensait à son ami Josh, à sa 

générosité quand il avait 

donné à Ruben sa première 

perle. 
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8. Comment les pêcheurs de perles trouvent-ils les plus belles perles ? 

 

a. Ils plongent dans la mer à leur recherche. 

b. Ils les achètent à un marchand. 

c. Ils les cherchent dans les villes de bord de mer. 

d. Ils partent loin pour en trouver. 

 

 

9. Comment Ruben devient-il un homme riche ? 

 

1 __________________________________________________________________________________  

 

 

10. Pourquoi Ruben pense-t-il que Josh est généreux ? 

 

a. Parce que Josh jouait avec Ruben quand ils étaient petits 

b. Parce que Josh à fait signe à Ruben quand il est parti  

c. Parce que Josh a donné une belle perle à Ruben 

d. Parce que Josh vivait encore dans la ville de bord de mer  
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Il revint à l’endroit où il avait grandi. 

« Ruben ! » lança une voix. « C’est bon de te voir. » C’était Josh, jouant avec 

ses propres enfants au bord de la mer. 

Josh et Ruben s’assirent et parlèrent pendant des heures, tout comme si 

Ruben n’était jamais parti. 

« J’en ai eu assez de la ville, d’acheter et de vendre », dit Ruben. « Ce que je 

veux vraiment, c’est revenir ici et vivre tranquillement. Et je veux te rendre 

quelque chose, en retour de la générosité que tu as montrée il y a des années. 

Que veux-tu ? Une nouvelle maison ? Un grand bateau étincelant ? » 
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11. Que fait Josh qui montre qu’il est heureux que Ruben soit revenu ? 

 

1 ___________________________________________________________________________________  

 

 

12. Pourquoi Ruben veut-il revenir ? 

 

a. Parce qu’il veut vivre tranquillement. 

b. Parce qu’il veut trouver d’autres perles. 

c. Parce qu’il veut voir son ancienne maison. 

d. Parce qu’il veut acheter un grand bateau. 

 

 

13. Ruben propose d’offrir deux choses à Josh. Lesquelles ? 

 

1  1. ___________________________________________________  

 

1  2. ___________________________________________________  
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 « Merci », dit Josh. « Mais 

j’aime la vie simple d’ici, et je 

n’ai pas besoin d’une nouvelle 

maison ou d’un bateau. Je crois 

que le mieux à faire avec ton 

argent est de le partager avec les 

autres. Ainsi, nous pourrons 

tous continuer à profiter de nos 

vies. » 

Ruben n’en revenait pas que 

Josh ne voulait rien pour lui-

même. Puis il se souvint que de 

grandes richesses ne l’avaient pas 

rendu heureux, et il sourit. 

« Alors, c’est ce que nous 

allons faire », dit-il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Qu’est-ce que Josh propose de faire avec l’argent de Ruben ? 

 

a. Acheter une nouvelle maison. 

b. Acheter plein de perles. 

c. Le partager avec les autres. 

d. Le ramener en ville. 
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 Réfléchis à toute l’histoire. 

 

15. Dans l’histoire, Josh est une bonne personne. Écris deux choses que 

Josh fait qui montrent qu’il est une bonne personne. 

 

1  1. ___________________________________________________  

 

  __________________________________________________  

 

1  2. ___________________________________________________  

 

  __________________________________________________  

 


