
Urashima, partie 1 

Complète le résumé. 1 

Un soir d’été, Urashima découvrit une tortue renversée sur le dos. Il la remit …………….……... 

avec précaution. le lendemain, il reprit ……..……………......  et une fois ……...…………..…...  , 

il s’arrêta pour ……………..…….….... Il entendit alors …………..………….....  qui l’appelait et 

découvrit une tortue …………...………...  devant son bateau. 

qui nageait une petite voix la mer loin des côtes à l’eau se reposer 

Reconstruis la phrase en remettant les étiquettes dans l’ordre. 3  

la tortue de lui avoir sauvé la vie, Pour remercier Urashima 

de son père, le Roi Dragon sous la mer. l’emmène au palais 

Coche la bonne réponse. 4 

Urashima part avec la tortue vers le Ryn Jin... 

 parce qu’il trouve la tortue très belle. 

 parce qu’il espère trouver un trésor. 

 parce que ce serait merveilleux de connaître le Royaume sous la mer. 

Barre ce qui est faux. 5 

a) Urashima pensait qu’il était impossible que la mère de la tortue soit le Roi Dragon sous la Mer. 

b) Urashima et la tortue partirent dès que possible. 

c) La demeure du Roi sous la Mer était tout en corail orné de perles et de cailloux scintillants. 

Réponds aux questions. 6  

a) Urashima ne croit pas que la tortue soit la fille du Roi dragon. A ton avis, pourquoi ? 

b) Quels sont les animaux qu’ils croisèrent tout au long de leur voyage ? 

c) Comment s’appelle le palais du Roi Dragon sous la Mer ? 

Recopie les paroles que prononce Urashima lorsqu’il remet la tortue à l’eau. 2 

 



Coche les phrases qui correspondent à l’histoire. 1 

1)  Urashima entre dans la cour du palais avec l’espadon. 

 Urashima entre dans le palais avec la tortue. 

2)  Le palais du Roi Dragon s’appelle le Ryn Jin. 

 Le Roi Dragon s’appelle Ryn Jin. 

3)  Dans le palais, Urashima découvre une princesse rayonnante de beauté. 

 Dans le palais, Urashima retrouve la tortue. 

Relie chaque expression à sa signification. 2 
 où l’on ne ressent jamais de peine 

 où il fait toujours beau 

 où l’on ne vieillit jamais 

Resteras-tu quelques temps au pays  de la jeunesse sans fin ,  

où jamais ne meurt l’été ,   

où jamais ne nait le chagrin ?  

Réponds aux questions. 3  

a) Pourquoi la tortue disparait-elle avant d’entrer dans le palais ? Que devient-elle ? 

b) Qui accueille Urashima à son entrée dans la cour du palais ? 

c) Pourquoi les animaux se mettent-ils en rang, puis s’inclinent-ils devant Urashima ? 

4 Complète les mots croisés avec les noms 

d’animaux marins cités dans le texte. 
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Complète le résumé. 5 

Par trois …………...  , Urashima et la …………...  ont promis de s’aimer. Ils ont bu la …………...   de 

saké. Une …………...  douce s’est élevée et des …………...  arc-en-ciel ont dansé et chanté longtemps. 

tasse princesse musique poissons fois 

 

Vrai ou faux ? 6 

Le vœu le plus cher de la princesse est de pouvoir rester au palais pour toujours.        ……………………….. 

La princesse doit demander à son père la permission d’épouser Urashima.       ……………………….. 

Le Roi Dragon souhaite savoir ce qu’en pense le père d’Urashima.       ……………………….. 



Coche les bonnes réponses. 2 

Pourquoi Urashima veut-il retourner sur terre ? 

 Il veut revoir ses parents. 

 Il veut présenter la princesse à ses parents. 

 Il veut aller rassurer ses parents. 

 Il veut aller rassurer ses amis. 

Comment la princesse réagit-elle ? 

 Elle lui souhaite bon voyage. 

 Elle lui offre un cadeau. 

 Elle lui offre des fleurs. 

 Elle le supplie de rester. 
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des bambous et la terre 
couverts de neige 

des pruniers et  
des cerisiers en fleurs 

des érables rougeoyants 
et des chrysanthèmes 

des arbres verdoyants 
et des grillons 

Indique le nom de chaque jardin et complète en collant les étiquettes qui conviennent. 1 

Nord 

Le jardin …..………………. 

Ouest 

Le jardin …..………………. 

Est 

Le jardin …..………………. 

Sud 

Le jardin …..………………. 

 

Réponds aux questions. 3  

a) Pourquoi Urashima pense-t-il que ses parents vont croire qu’il s’est noyé ? 

b) La princesse a-t-elle envie qu’in reparte ? 

c) Quelle promesse Urashima fait-il alors à la princesse ? 

d) Pourquoi la princesse doit-elle redevenir tortue ? 

Coche le résumé qui correspond à l’histoire. Barre ce qui est faux dans l’autre résumé. 4 

 La princesse donna trois belles boites de nacre à Urashima. Elle lui dit de ne pas les secouer. Elle se 

transforma alors en tortue et l’accompagna jusqu’à sa maison. Beaucoup de fleurs avaient poussé dans le 

village d’Urashima. Il ne reconnaissait personne. 

 La princesse offrit trois belles boites en laque à Urashima. Elle lui demanda de ne pas s’en séparer et de 

ne jamais les ouvrir. Elle redevint alors tortue et le ramena sur terre. Urashima prit le chemin de sa maison 

mais bien des choses avaient changé. 

Recopie la recommandation que fait la princesse à propos des trois boites. 5  

Qu’arrive-t-il à Urashima lorsqu’il arrive dans son village ? 6  



Numérote les phrases pour les remettre dans l’ordre de l’histoire. 1 

Il repensa alors aux paroles de la princesse e se demanda ce que pouvait bien contenir ces boites. 

Il retourna sur le plage. Il se sentait triste et s’assit sur le sable. 

Arrivé devant sa maison, Urashima appela son père et sa mère. 

Urashima secoua la tête, il avait peine à croire que tout ce temps était passé. 

Un vieil homme apparut à la porte. Il lui apprit que ses parents étaient morts depuis trois-cents ans. 

Curieux, il dénoua le cordon de soie rouge qui entourait la première boite. 

Retrouve les mots manquants dans le texte et recopie-le en le complétant. 2 

« Cette maison m’appartient, déclara ………… . Tout comme elle appartint à …………  et au père de mon 

père avant lui. Mais il parait qu’………… du nom d’Urashima Taro vécut ici jadis. Selon la légende, un 

jour, il s’en fut pêcher et ne revient jamais. Peu après sa …………  , ses …………  moururent de chagrin. » 

 

 

Recopie les paroles d’Urashima lorsqu’il est assis sur la sable et qu’il pense au temps passé dans le 

Royaume sous la Mer. 
3 
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Complète ce que contiennent chacune des boites. 4 

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

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

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

Colorie les mots qui appartiennent au résumé du texte. 5 


