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Les habits neufs de l’empereur – Compréhension 

1) Qui sont les personnages principaux de ce conte ? 

2) A quoi s’intéresse surtout l’empereur ? 

3) Pour qui se font passer les deux escrocs ? 

4) A ton avis, qu’est-ce qu’une étoffe ?  

5) Que pense l’Empereur lorsqu’il s’aperçoit qu’il ne 

voit rien ?   

6) Que décide-t-il alors ? 

7) Comment l’Empereur montre-t-il sa reconnaissance 

aux tisserands ? 

8) La veille de procession, que firent les escrocs ? 

9) Lors de la procession, comment est réellement 

habillé l’Empereur ? 

10) Que pensent porter les chambellans ? 

11) Pourquoi personne dans la foule ne voulait 

avouer qu’il ne voyait rien ? 

12) Qui dénonce enfin cette supercherie ? 

13) Pourquoi le croit-on ? 

14) Que cria alors le peuple entier ? 

15) Que décide alors l’Empereur ? 

16) A ton avis, pourquoi décide-t-il de continuer ? 
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Les habits neufs de l’empereur - Corrigé 

 

5) Que pense l’Empereur lorsqu’il s’aperçoit qu’il ne voit rien ?   

Il pense qu’il est un sot ou bien qu’il n’est pas fait pour être Empereur.  

6) Que décide-t-il alors ?   

Il décide de faire semblant  de voir l’étoffe et il dit :  « Oh ! de toute beauté, vous avez ma plus haute approbation. »  

7) Comment l’Empereur montre-t-il sa reconnaissance aux tisserands ?   

Il leur montre sa reconnaissance en les décorant de la croix de chevalier et en leur octroyant le titre   de 

gentilshommes tisserands.  

8) La veille de procession, que firent les escrocs ?   

Ils travaillèrent toute la nuit. Ils faisaient semblant d’enlever l’étoffe sur le métier, ils taillaient l’air  avec de grands 

ciseaux, ils cousaient sans aiguille et sans fil. 

9)  Lors de la procession, comment est réellement habillé l’Empereur ?  

Lors de la procession, l’Empereur n’as pas d’habit sur lui. Il est tout nu.  

10)  Que pensent porter les chambellans ?   

Les chambellans pensent porter la traîne du manteau de cour.  

11)  Pourquoi personne dans la foule ne voulait avouer qu’il ne voyait rien ?   

Personne ne voulait avouer qu’il ne voyait rien pour ne pas passer pour un sot ou un incapable.  

12) Qui dénonce enfin cette supercherie ?  

C’est un enfant qui dénonce la supercherie. 

13) Pourquoi le croit-on ?  

On le croit parce que les enfants ont la « voix de l’innocence ». 

14) Que cria alors le peuple entier ?  

 Il crie : « Il n’a pas d’habit du tout… Il n’a pas d’habit du tout ! » 

15) Que décide alors l’Empereur ?  

L’Empereur décide de continuer la procession  malgré tout. Il se redressa d’ailleurs encore plus fièrement.  

16) A ton avis, pourquoi décide-t-il de continuer ?  

Il décide de continuer car, même s’il  pense que son  peuple a raison, il ne veut pas lui avouer qu’il est un sot et un 

incapable. 

 


