Tom Pouce – Eléments de correction.
Première partie
1. Qui sont les personnages humains dans cette première partie du conte ? Quelles sont leurs
particularités ?
Un père et une mère : ils forment un couple de paysans qui est triste de ne pas avoir d’enfant et se
contenterait d’en avoir qu’un seul, même petit.
Tom Pouce : le fils des paysans. Il est né à sept mois de la taille d’un pouce. Sa particularité est de
ne pas grandir et plusieurs années après sa naissance il est toujours aussi petit. En revanche, son
esprit a évolué et il se montre très intelligent.
Deux étrangers : ils croisent Tom Pouce et sont très étonnés de sa taille minuscule.
Deux voleurs : ils préparent un plan pour voler l’argent d’un curé et font alliance avec Tom Pouce.
2. A deux reprises, dans cette première partie, Tom Pouce tire profit de sa petite taille. Décris
ces deux situations et explique quel avantage il tire de sa petite taille.
Première situation : Tom Pouce se met dans l’oreille du cheval pour guider la charrette et rejoindre son
père parti couper du bois en forêt.
Avantage : Malgré sa petite taille, Tom Pouce se montre utile à son père.
Deuxième situation : Deux hommes veulent acheter Tom Pouce pour en tirer de l’argent en le montrant
dans des foires. Le père refuse mais Tom Pouce le convainc d’accepter pour deux pièces d’or.
Tom Pouce rejoint les deux voyageurs et parvient à les quitter et à se cacher dans un trou de souris, les
empêchant de le récupérer, ce qui les met bien en colère.
Avantage : Tom Pouce échappe aux deux hommes qui voulaient l’exploiter et fait gagner de l’argent à son
père.

Deuxième partie
1. Nomme les différents endroits dans lesquels Tom Pouce se retrouve.
Premièrement, il se retrouve dans la chambre du curé
Deuxièmement, il va dormir dans le foin, dans le grenier de la propriété du curé.
Troisièmement, il se retrouve dans la bouche, puis la gorge et enfin dans la panse d’une vache. Elle avait
mangé du foin dans lequel il se trouvait.
Quatrièmement, Tom Pouce se retrouve sur un tas de fumier. En effet, la vache a été abattue et sa panse
jetée sur le fumier pour s’en débarrasser.
Cinquièmement, le petit homme est avalé par un loup. Tom Pouce parvient à le guider jusqu’à la maison
de ses parents où il va être délivré.
2. Explique les ruses que Tom Pouce met en place pour se sortir de 3 situations : chez le curé,
dans le ventre de la vache et dans le ventre du loup.
Pendant le vol d’argent chez le curé, il parvient à mettre en fuite les voleurs parce qu’il parle trop fort et
réveille la servante.
Pour sortir du ventre de la vache, Tom Pouce se met à crier qu’il ne veut plus de foin pour faire croire
que c’est la vache qui parle. Le curé et la servante s’imaginent alors qu’elle a un diable dans son corps et
l’abattent. Tom Pouce est ainsi délivré.
Pour sortir du ventre du loup, Tom Pouce indique à ce gourmand qu’il connait un endroit où il pourrait se
régaler. Il lui indique alors le chemin de la maison familiale. Une fois dans la maison, il informe ses parents
qu’il est dans le ventre du loup. Le père et la mère tuent le loup et font sortir leur garçon de son ventre.

