
L’histoire se passe en Russie. Ivan est un petit paysan, il vit pauvrement 

avec sa grand-mère Maroussia. Cette année-là, les récoltes ont été        

mauvaises  et  au début de l’automne, les réserves de nourriture sont 

bien maigres. 
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Résumé 1 Lecture   
épisode 2 

L’histoire se passe en Russie. Ivan est un petit paysan, il vit pauvrement 

avec sa grand-mère Maroussia. Cette année-là, les récoltes ont été        

mauvaises  et  quand l’hiver arrive, Ivan et Maroussia n’ont plus rien à 

manger. Ivan doit aller au village pour vendre ses oies. Avec l’argent        

récolté, il pourra acheter de la nourriture. 
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Résumé 2 Lecture   
épisode 3 

Ivan est un petit paysan russe, il vit pauvrement avec sa grand-mère     

Maroussia. Cette année-là, les récoltes ont été mauvaises  et  quand     

l’hiver arrive, Ivan et Maroussia n’ont plus rien à manger. Ivan va au      

village pour vendre ses oies. Avec l’argent récolté, il pourra acheter de la 

nourriture. Mais il donne la moitié de ses oies à des petits orphelins   

affamés et le marchand qui est malhonnête achète les oies restantes à 

très bas prix. Le Pauvre Ivan ne peut pas acheter grand-chose. 
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Résumé 3 Lecture   
épisode 4 



Ivan est un petit paysan russe, il vit avec sa grand-mère Maroussia. Ils 

sont pauvres et quand l’hiver arrive, il n’y a plus grand-chose à manger. 

Ivan a déjà vendu ses oies pour quelques pièces. Quand les réserves de 

nourriture sont épuisées, il décide d’aller offrir sa dernière oie au tsar. Car 

en Russie, celui qui accepte un cadeau doit en offrir un à son tour. Ivan     

espère ramener de quoi manger longtemps en échange de son oie. 
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Résumé 4 Lecture   
épisode 5 

Ivan et sa grand-mère sont tellement pauvres que cet hiver-là, ils n’ont 

plus rien à manger. Ivan décide d’aller offrir sa dernière oie au tsar plutôt 

que de la manger. Car en Russie, celui qui accepte un cadeau doit en 

offrir un à son tour. Ivan espère ramener de quoi manger longtemps en 

échange de son oie. 

Le tsar met le garçon à l’épreuve : il acceptera le cadeau si Ivan réussit à 

partager l’oie entre lui, sa femme et ses enfants sans faire de jaloux. Ivan 

propose un morceau à chacun, en espérant que le tsar sera content. 
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Résumé 5 Lecture   
épisode 6 


