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Le Cheikh et le Derwiche.

Il était une fois, un Cheikh érudit et sage qui vivait dans la pauvreté et répandait parmi les jeunes            

les connaissances que Dieu lui avait permis d’acquérir, en lui donnant une intelligence lumineuse. 

Il était aimé et admiré de tous. Le Sultan en devient jaloux.

Un jour, il le fit venir et lui dit : « Tu es un maître réputé, un pédagogue averti, je vais te confier

un élève. Je t’accorde trois ans pour lui enseigner le coran ».

Il lui présenta une belle bête, un chameau, « voici ton futur élève, lui dit-il.              

Réfléchis jusqu’à demain. Si l’entreprise te parait difficile, tu peux refuser : je t’ai préparé, dans ce cas, un 

cachot profond qui sera ta prison, ton tombeau. »

Le Cheikh s’en alla tout triste, maudissant sa science et sa sagesse…. Il rencontra un Derwiche,

un homme philosophe, simple et triste, vêtu de guenilles, vivant d’herbes et de racines en compagnies 

des bêtes sauvages qu’il préférait aux hommes. Il lui demanda conseil.

« Ô homme instruit, lui dit le Derwiche, ta science te rend aveugle, borné et craintif. 

Peux-tu connaitre les desseins du très Haut ? Lui seul doit inspirer la crainte, non le sultan

périssable………. Va, accepte l’élève qu’il te propose. D’ici trois ans, tu peux mourir, tu seras entre

les mains de Dieu. Le chameau peut mourir, tu n’auras pas à prouver ton habilité. Si l’heure du sultan 

suprême a enfin sonné, tu te trouveras possesseur d’un chameau et plus riche que tu ne l’es à présent !

C’est ce qui arriva, le Sultan ne tarda pas à mourir et nul ne songea à réclamer le chameau.

Depuis ce jour, sagesse, science et vivacité faisaient bon ménage chez le Cheikh, redevenu heureux après 

cette pénible épreuve.

Texte adapté. D’après Mouloud Feraoun, « la terre et le sang ».

Questions :

I) Compréhension :

1- Ce texte est :
a- Un fait divers. 

b- Un récit imaginaire.

c- Un récit réaliste.

- Choisis la bonne réponse.

2- Quels sont les personnages de ce récit ?

3- Pourquoi le Sultan était-il jaloux du maître érudit ?
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4- « un Cheikh érudit ».

-Le mot souligné veut dire :

- Instruit.

- Ignorant.

- Apprenti.

- Choisissez la bonne réponse.

5- « L’heure du sultan a sonné ».  
-Relevez du texte le verbe ayant le même sens que cette expression.

6- Trouvez dans le texte (04) termes qui se rapportent au mot : « savoir ». 

7- Le narrateur dans ce récit est-il interne ou externe à l’histoire ?

8- A qui renvoient les pronoms soulignés dans les passages ci- dessous.

- « Il lui demanda conseil. »

- « Ô homme instruit, lui dit le Derwiche. »

- « Lui seul doit inspirer la crainte, non le sultan périssable… »

9- Dégagez la structure narrative de ce récit.

Etapes Contenu
Situation initiale

Perturbation

Déroulement des événements

Situation finale

10- Quelle est la visée communicative de l’auteur ?

II) Production écrite :

Traitez un sujet au choix

Sujet1 : Résumez le texte au quart de sa longueur.

Sujet2 : Imaginez la suite des évènements si le Cheikh n’avait pas rencontré le Derwiche?
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