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Tâche Les élèves lisent deux contes sur le sel et mettent en scène l’histoire. 

Objectif • Les élèves connaissent deux contes en rapport avec le sel. 

Matériel 
• Textes à lire 
• Eventuellement des déguisements 

Forme sociale Travail de groupe 

Durée 30 minutes 

 
 
 
  

Informations 
supplémentaires: 

 Pendant les cours d’arts visuels, les élèves peuvent reprendre le thème des contes et 
faire un dessin correspondant à l’un des contes. 

 Images : Sauf indication contraire, les images sont de pixabay ou salines suisses. 
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Devoir: 

 Choisis un des contes et mets-le en scène en créant une petite pièce 
de théâtre. 

 Distribue les rôles et choisis une personne pour présenter le cadre de 
la pièce. 

 Répète la pièce avec tes camarades et montre le résultat à ta classe. 

 
 

Le conte du sel 
 

Il était une fois un roi qui avait trois filles. Comme il était déjà très âgé, il voulait laisser son royaume 

à la plus avisée de ses filles. Sept jours avant son anniversaire, il appela ses filles et leur dit: «Celle 

d’entre vous qui m’offrira le cadeau le plus précieux obtiendra mon royaume». Les filles réfléchirent 

longuement au cadeau qu’elles allaient lui offrir, car chacune d’elles voulait gouverner le royaume de 

leur père. Mais quel objet précieux pourrait bien satisfaire ce dernier? Lorsque le jour de 

l’anniversaire arriva, la fille aînée lui offrit des bijoux précieux et sa cadette un manteau très cher. Le 

roi était très content de ses magnifiques cadeaux et attendait avec impatience de recevoir celui de sa 

plus jeune fille. Lorsqu’elle lui présenta son cadeau, une simple coupelle remplie de sel, le roi se mit 

en colère face à sa bêtise. Il fut tellement déçu qu’il la chassa de son royaume. 

 

Un jour, alors qu’il regardait songeusement son royaume par la fenêtre, son ambassadeur vînt le voir 

et lui raconta: «Le roi du royaume voisin a épousé une princesse très avisée qui apporte de grandes 

richesses au pays! Elle fabrique du sel en puisant de l’eau dans la mer. L’eau s’évapore au soleil et le 

sel reste sur place. De nombreux marchands venant de contrées lointaines n’ayant pas accès à la mer 

font le déplacement pour acheter du sel!». Le roi décida alors de se rendre en personne dans le 

royaume voisin. 

 

A son arrivée, il fut reçu très chaleureusement et une grande fête fut organisée en son honneur. 

Lorsqu’il aperçut la reine, il reconnut sa propre fille, celle qu’il avait jadis chassée de son royaume. Le 

roi la pria de lui pardonner et une magnifique fête fut organisée pour célébrer leur réconciliation. La 

reine était très heureuse, et elle réfléchit à un moyen de partager ses richesses avec son père. Elle 

eut une idée: désormais, tous les marchands devront également passer par les terres de son père 

pendant leur voyage. Etant donné que le roi avait jusqu’alors interdit à quiconque de traverser son 

royaume, cette décision permit à son royaume de se développer et de faire du commerce, et toutes 

les routes par lesquelles passaient les marchands furent appelées les routes du sel. 

Pour gagner encore plus d’argent avec le commerce du sel, le roi mit en place des droits de douane 

pour utiliser les routes et les marchands durent payer des taxes sur le sel. Le sel fut surnommé «l’or 

blanc» car partout où il apparaissait, les richesses ne se faisaient guère attendre. 
Source: traduction de vks-kalisalz.de  
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Comment le sel est apparu dans la mer 

(conte asiatique sur le sel) 

 

Il y a très longtemps vivaient deux frères dans un petit village de pêcheurs. Ils étaient très différents. 

 

L’aîné, prénommé Chen, était un homme méchant et avide qui ne pensait qu’à son propre bénéfice. 

Son jeune frère Lin était en revanche un pêcheur courageux et très travailleur. 

 

Chaque matin, Lin partait en mer avec son bateau pour pêcher. Mais ses filets de pêche étaient très 

vieux et il n’avait pas d’argent pour en acheter de nouveaux. Dès que des poissons se prenaient dans 

ses filets, ils se déchiraient et le pêcheur perdait souvent toute sa prise. Cette situation dura pendant 

un long moment. 

 

Après quelque temps, Lin était si désespéré qu’il n’arrivait plus à dormir. Une nuit, alors qu’il se 

retournait dans son lit sans trouver le sommeil, un vieil homme lui apparut: «Lin, dit-il, tu as fait 

preuve de patience et de courage. Pour te récompenser, je t’offre cette cruche. Prends garde à ce 

que tu dis, le prévînt le vieil homme. Tu dois prononcer ces mots: «Cruche, donne-moi du sel!» Et elle 

se remplit de sel. «Lorsque tu en as assez, dis <Arrête-toi et sois remerciée!>; n’oublie jamais ces 

mots.» 

 

Lin remercia le vieil homme et prit la précieuse cruche. Il fit exactement ce que le vieil homme lui 

avait dit. Chaque jour, il parlait à la cruche enchantée et elle se remplissait de sel aussi souvent qu’il 

le voulait. Lin vendait le sel et devînt riche. 

 

Plein de jalousie, Chen observait les agissements de son frère. Il ne supportait pas la chance de son 

frère Lin. Un jour, il vola la cruche, prononça la formule magique et partit en mer avec son bateau. 

Cependant, la cruche ne reçut pas l’ordre de s’arrêter. Le bateau se remplit donc de sel et devînt de 

plus en plus lourd. Chen le remarqua et cria à l’aide. Il maudit la cruche puis la pria de s’arrêter, mais 

cela n’eut aucun effet. 

 

Finalement, il coula dans la mer avec son bateau car il ne connaissait que la première partie de la 

formule magique. Depuis ce jour, la cruche repose au fond de la mer et y déverse du sel. 
Source: traduction de salz247.de 

 

 


