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LA PRINCESSE AU PETIT POIS       D’après Hans Christian ANDERSEN 
 

Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. 
 Il fit le tour de la terre pour en trouver une mais il y avait toujours quelque chose qui clochait; des 

princesses, il n’en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses ? C’était difficile à apprécier, toujours une 
chose ou l’autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste, il aurait tant voulu avoir une véritable 
princesse. 
Un soir par un temps affreux, éclairs et tonnerre, cascades de pluie que c’en était effrayant, on frappa à la porte de 
la ville et le vieux roi lui-même alla ouvrir. 

C’était une princesse qui était là dehors. Mais grands dieux ! De quoi avait-elle l’air dans cette pluie, par ce 
temps ! L’eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et ressortait par le 
talon… et elle prétendait être une véritable princesse ! 
— Nous allons bien voir ça, pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à coucher, retira 
toute la literie et mit un petit pois au fond du lit ; elle prit ensuite vingt matelas qu’elle empila sur le petit pois et, 
par-dessus, elle mit encore vingt édredons en plumes. C’est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. 

Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. 
— Affreusement mal, répondit-elle, je n’ai presque pas fermé l’œil de la nuit. Dieu sait ce qu’il y avait dans ce lit. 
J’étais couchée sur quelque chose de si dur que j’en ai des bleus et des noirs sur tout le corps ! C'est terrible ! 

Alors ils reconnurent que c’était une vraie princesse puisque, à travers les vingt matelas et les vingt 
édredons en plumes  elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d’une 
authentique princesse. 

Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d’avoir une vraie princesse et le petit pois fut exposé 
dans le cabinet des trésors d’art, où on peut encore le voir si personne ne l’a emporté. 

Et ceci est une vraie histoire. 
 
Travail par groupe de 4 
Dans chaque groupe un écrivain (secrétaire) et un rapporteur 
 
Quels sont les personnages au début de l'histoire? Que recherche le prince? 

Que fait-il pour  trouver une princesse? Après son tour du monde parvient-il à trouver une princesse? 
Qui se présente à sa porte un jour de pluie?  Ressemble-t-elle à une princesse? Pourquoi? 
 
Mise en commun au tableau. Ensuite étude des  différentes parties de ce conte 
Si vous deviez couper en 3 ou 4 parties ce conte où feriez-vous les traits? 
 

Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une vraie princesse. 
 Il fit le tour de la terre pour en trouver une mais il y avait toujours quelque chose qui clochait; des 

princesses, il n’en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses ? C’était difficile à apprécier, toujours une 
chose ou l’autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste, il aurait tant voulu avoir une véritable 
princesse. 
Un soir par un temps affreux, éclairs et tonnerre, cascades de pluie que c’en était effrayant, on frappa à la porte de 
la ville et le vieux roi lui-même alla ouvrir. C’était une princesse qui était là dehors. Mais grands dieux ! De quoi 
avait-elle l’air dans cette pluie, par ce temps ! L’eau coulait de ses cheveux et de ses vêtements, entrait par la pointe 
de ses chaussures et ressortait par le talon… et elle prétendait être une véritable princesse ! 
— Nous allons bien voir ça, pensait la vieille reine, mais elle ne dit rien. Elle alla dans la chambre à coucher, retira 
toute la literie et mit un petit pois au fond du lit ; elle prit ensuite vingt matelas qu’elle empila sur le petit pois et, 
par-dessus, elle mit encore vingt édredons en plumes. C’est là-dessus que la princesse devait coucher cette nuit-là. 
Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi. 
— Affreusement mal, répondit-elle, je n’ai presque pas fermé l’œil de la nuit. Dieu sait ce qu’il y avait dans ce lit. 
J’étais couchée sur quelque chose de si dur que j’en ai des bleus et des noirs sur tout le corps ! C'est terrible ! 

Alors ils reconnurent que c’était une vraie princesse puisque, à travers les vingt matelas et les vingt 
édredons en plumes  elle avait senti le petit pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d’une 
authentique princesse.  

Le prince la prit donc pour femme, sûr maintenant d’avoir une vraie princesse et le petit pois fut exposé 
dans le cabinet des trésors d’art, où on peut encore le voir si personne ne l’a emporté. 

Et ceci est une vraie histoire. 
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Contes et légendes 

 
Champ thématique : 

 
L’imaginaire : Le rêve, le songe, le désir, le cauchemar, le sommeil, la croyance, l’illusion, l’imagination, la vision, 
prédire, irréel, insolite, fantastique, chimérique, l’astrologie, l’horoscope, l’avenir, le présage, l’augure, l’oracle 
 
 
Contes et légendes :   
Le roi, la reine, la sorcière, la fée, l’ogre, le lutin, le nain, le géant, le prince, la princesse, le page, le marquis, le 
chevalier. 
Le fantôme, le magicien, la magie, le devin, le dragon, le monstre, la licorne, 
 le cygne, la sirène, le crapaud, le corbeau, la citrouille, les bottes. 
Jeter un sort, disparaître, ensorceler. 
Le château, le donjon, le manoir, la tour, la caverne, le pont-levis, le beffroi. 
Incroyable, étrange, mystérieux, imaginaire, majestueux, légendaire, extraordinaire, poétique, magique, féerique. 
La légende, le conte, la fable, le mythe, le récit, le roman, l’histoire, l’aventure, le mystère. 
Le livre, le recueil, le chapitre. 
Le conteur, le narrateur, l’orateur. 
Le voyage : Partir en voyage, courir le monde, voir du pays, errer, flâner, se promener, visiter. 
Des synonymes de voyage : La découverte, l’exploration, l’excursion, l’odyssée, le périple, la traversée, l’expédition. 
Le courage : L’aventure, le risque, le courage, le hasard, la chance, la fortune, le sort, la bravoure, la vaillance, la 
témérité. 
La découverte, l’expédition, le raid, l’exploration. 
La frayeur, l’angoisse, l’effroi, l’anxiété, l’épouvante, l’inquiétude, la hantise, la peur, le danger, le péril, la terreur, la 
panique, la crainte, la frousse. 
Oser, tenter, partir à l’aventure, s’aventurer, s’embarquer. 
Le courage : 
Affronter le danger, montrer du sang froid, faire preuve d’héroïsme, n’avoir pas froid aux yeux, prendre des risques, 
risquer le tout port le tout,  se jeter tête baissée dans l’aventure, jouer avec le feu. 
Retenir son souffle, frémir, blêmir, redouter, trembler, abandonner, renoncer, se dégonfler 
Le courage : 
Audacieux, héroïque, brave, entreprenant, vaillant, courageux, casse-cou, un aventurier, un explorateur, 
Le temps qui passe/ L’année, le mois, la semaine, le jour, la journée, le matin, la matinée, l’après-midi, la soirée, le 
soir, la nuit, l’aube, le crépuscule, l’aurore. 
L’époque, l’ère, le siècle, l’éternité, l’heure, la minute, la seconde. 
Le présent, le passé, le futur. 
Hier, la veille, l’avant-veille, les jours derniers, il y a longtemps, jadis, autrefois, naguère. 
Maintenant, actuellement, aujourd’hui, à l’instant. 
Demain, plus tard, après-demain, bientôt, déjà, tout de suite, tout à l’heure, à l’avenir, un de ces jours. 
Eternel, séculaire, ancien, nos ancêtres, 
Le millénaire 
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Pour écrire un conte 
1. La trame narrative 

 
 

 A quelle ligne débute le conte ? 
 

 Quelle est l’expression utilisée par l’auteur  qui guide ton choix ? 
 

 A quoi sert le premier paragraphe du texte ? 
 

 Relève d’autres expressions qui peuvent marquer le début du conte. 
 

 Quels sont les personnages du conte ? 
 

 Que sais-tu de ces personnages au début du conte ? 
 

 
Ce que je sais des personnages au début du conte 

La terre Le ciel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Recopie l’événement extraordinaire qui donne naissance à la suite du conte. 

 
 

 Recopie les phrases suivantes dans l’ordre du conte 
 
 

 

 

 

 

 

Elle pêcha une énorme pépite d’or et ramassa un 

beau caillou d’argent. 

Awoumi s’ennuyait de ne plus l’avoir pour voisin. 

Le ciel décida de se retirer, très digne, très loin, très 

haut. 

 Comment se termine le conte ? 
 
 

 Que sais-tu des personnages à la fin du conte ? 
 
 

Ce que je sais des personnages au début du conte 
La terre Le ciel Awoumi 
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* marigot   
Bras mort d'un fleuve ou 
petit cours d'eau. 
* mil    
Céréale à petites graines. 
* manioc   
Petit arbre dont la racine 
fournit le tapioca. 

 
 
 
 

 
 
 

 
En ce temps-là, le Ciel vivait sur la Terre. 
Ils étaient près l'un de l'autre et leurs relations étaient amicales. Ils se rendaient de 
menus services comme ceux que l'on se rend souvent entre voisins. 
Pans ce pays superbe de la Côte d'Ivoire, la Terre quelquefois allait frapper chez le 
Ciel. 
- J'ai besoin d'un peu d'eau pour mes champs de céréales. 
Et Le Ciel s'empressait 
- De l'eau, tiens, en voilà. Sers-toi jusqu'à plus soif. La Terre prenait toute L'eau qu'il 
fallait pour ses plantations de café, pour ses petits marigots*... 
Un jour, la Terre eut une fille appelée Awoumi. 
Très belle, noire comme les filles de la Côte d'Ivoire, Awoumi n'avait qu'un défaut : 
elle travaillait un peu trop... Du matin jusqu'au soir, armée d'un gros pilon, elle 
écrasait le mil* et le manioc* au fond d'un grand mortier. Elle pilait. 
En chantant, les pieds nus, elle pilait, pilait encore. Elle pilait si haut et si fort qu'un 
jour, elle cogna le Ciel et lui fit une bosse. Elle eut beau dire « pardon », le Ciel avait 
très mal. Prudent, il se poussa, monta un peu plus haut. Mais c'était mal apprécier la 
force d'Awoumi. « Dépêche-toi Awoumi, dépêche-toi ! Chantonnait la jeune fille. 
C'est déjà le soleil couchant, les troupeaux rentrent de l'abreuvoir, va donc encore un 
peu plus vite ! » Aller plus vite ? Pas de problème pour Awoumi ! À peine le temps de 
faire encore trois bosses au Ciel, une bleue, une rouge et une violette..., et tout le mil 
était pilé. 
Le Ciel, un jour, en eut assez. Il décida de se retirer, très digne, très loin, très haut. 
C'est depuis ce temps-là qu'il est parti. Seul. 
Awoumi quelquefois s'ennuyait de ne plus l'avoir pour voisin. Il avait l'air d'oublier 
la belle Côte d'Ivoire car il envoyait plutôt ses perles de pluie aux pays étrangers. 
Awoumi se disait : « C'est ma faute, j'ai été maladroite. » 
Alors un jour, pour se faire pardonner, elle pêcha au fond d'un fleuve une énorme 
pépite d'or et ramassa au fond d'une caverne un beau caillou d'argent. À la pépite, 
elle donna le nom de Soleil, et au caillou celui de Lune. Puis elle les expédia là-haut 
avec des messages d'amitié pour le Ciel. 
Si vous ne croyez pas cette histoire, levez donc la tête, vous verrez briller les étoiles. 
Ce sont les cicatrices qu’a faites Awoumi au front de son ami le Ciel, bien 
involontairement : simplement parce qu'elle travaillait un peu trop. 
Quant au Soleil d'or et à la Lune d'argent, d'où viendraient-ils si ce n'était Awoumi 
qui en avait ainsi éclaboussé le monde ? 
Le Ciel, content de son sort et des cadeaux envoyés par son amie, décida de veiller sur 
elle de là-haut, et de ne pas revenir sur Terre. 

 
 La structure du       conte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle pilait, pilait, pilait encore 
Adapté d'une légende de Côte d'Ivoire 
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La situation initiale: 
Début du texte. 
Elle présente le lieu et le temps de l’action. 
Elle permet aussi de présenter le héros et les autres  personnages 
(Leurs physiques, leurs caractères, leurs sentiments, …). 
           
 
           
 
           
 
           
 
L’élément perturbateur, le problème: 
C’est ce qui va créer une rupture. 
C’est ce qui va changer la vie du héros. 
           
 
           
 
           
 
           
 
Actions 
Elles permettent de voir comment le héros réagit au problème, comment ça lui change la vie 
 
           
 
           
 
           
 
           
 
L’aide 
Qui va aider le héros à résoudre 
 Le problème et comment, en utilisant quel stratagème. 
           
 
           
 
           
 
           
 
La situation finale 
Le problème résolut, comment le héros trouve une nouvelle vie 
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Comment la mer devint salée 
En ces temps-là, il y a très longtemps, les hommes aimaient inventer des histoires pour expliquer ce qu'ils ne 
comprenaient pas. Voici ce qu’ils racontaient pour expliquer pourquoi l’eau de la mer est salée. 

Il était une fois, un pauvre bûcheron. Un soir, alors qu'il préparait son dîner, un tout petit homme apparut et lui 
dit : 

« Je suis le nain Flic-Floc, j'ai faim. 

- Assieds-toi à côté de moi, répondit le bûcheron, nous allons partager mon repas. » 

Ils se mirent à table et vidèrent ensemble une marmite de soupe de légumes bien chaude avec quelques saucisses 
grillées. 

A la fin du repas, le nain Flic-Floc dit au bûcheron : 

« Tu es généreux. Alors, je vais te faire un cadeau. Voici pour toi, un moulin magique. Il suffit de dire : Petit moulin, 
il faut me moudre ceci et le moudre bien vite pour qu’il se mette à moudre tout ce que tu désires. Pour l’arrêter, tu 
n’auras qu’à dire marala-matata-maliba. » Et le nain disparut très vite. 

Le bûcheron posa le moulin devant sa vieille cabane et lui dit : « Petit moulin, il faut me moudre une belle maison et 
la moudre bien vite. » Et le petit moulin se mit à moudre la plus jolie des maisons. Comme le moulin finissait de 
moudre la dernière tuile du toit, le bûcheron s’écria : « Marala-matata-maliba ! » et le moulin s’arrêta. Emerveillé, le 
bûcheron porta le moulin dans le pré et lui dit : « Petit moulin, il faut me moudre des animaux et les moudre bien 
vite. » Et le moulin se mit à moudre des moutons, des chevaux et des cochons. 

Comme le petit moulin finissait de moudre la queue du dernier petit cochon, le bûcheron s’écria : « Marala-matata-
maliba ! » et le moulin s’arrêta. Ensuite, le bûcheron fit la même chose avec les vêtements : chaussettes, pantalons, 
tricots, bonnets…Si bien qu’à la fin, il eut tout ce qu’il lui fallait. Alors, il rangea le moulin magique et n’y pensa plus. 

Un jour, le capitaine d’un grand bateau de pêche arriva chez le bûcheron. Il venait acheter le plus beau des arbres de 
la forêt pour remplacer le mât de son bateau cassé par la tempête. Il voulait aussi de belles planches bien solides 
pour réparer la coque de son bateau qui s’était percée sur des rochers. Le bûcheron l’écouta et lui dit : « Ne vous 
inquiétez pas. Dès demain tout sera prêt ! » Alors, il alla chercher le moulin magique et dit : « Petit moulin, il faut 
me moudre de belles planches et les moudre bien vite. » Et le moulin se mit à moudre les planches sous les yeux 
émerveillés du capitaine. 

Le lendemain matin, le capitaine vint récupérer les planches et pendant que le bûcheron avait le dos tourné, il vola le 
moulin et courut jusqu’à son bateau. Dès qu’il fut en mer, le capitaine appela les matelots : « Allez chercher les 
tonneaux de sel, nous allons les remplir ! » Puis il prit le petit moulin et lui dit : « Petit moulin, il faut me moudre du 
sel et le moudre bien vite. » Et le moulin se mit à moudre, à moudre du sel, du beau sel blanc tout en poudre fine. 

Quand les tonneaux furent pleins, le capitaine lui dit : « En voilà assez, petit moulin, nous avons de quoi saler toutes 
les morues et tous les harengs que nous pêcherons. » Mais le moulin continuait de moudre du beau sel blanc tout 
en poudre fine. Et le sel s’amassait sur le pont du bateau. 

«  Assez, criait le capitaine furieux, assez ! » Mais le moulin ne voulait rien savoir. Et le sel commençait à remplir les 
cales du bateau. A la fin, comme le bateau trop chargé allait couler, le capitaine prit le moulin et le jeta par-dessus 
bord. Le moulin tomba au fond de la mer; Et le moulin continua à moudre du beau sel blanc tout en poudre fine… 
C’est depuis ce jour, que l'eau de la mer est salée. 
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Pourquoi les chiens n'aiment pas les chats ni les chats les souris 

 
Depuis des temps très anciens, les paysans vivaient en mésentente avec les loups, car ils décimaient leurs 
troupeaux, particulièrement leurs troupeaux de moutons. Ils se firent une guerre si incessante qu’ils aspirèrent un 
jour à la paix. Alors, ils passèrent un accord à leur profit réciproque. Le dernier article de ce contrat disait que les 
chiens, alliés des paysans, auraient le droit de protéger tout ce qui serait interdit aux loups. Quant à ceux-ci, ils 
auraient la possibilité de chasser dans les champs et les forêts tout ce qui n’appartenait pas aux gens. Ce qu’ils 
décidèrent ainsi, ils le mirent par écrit en jurant de le respecter. 

Quand l'accord fut signé, les chiens se mirent à réfléchir au moyen de le mettre en sécurité. Ils discutèrent 
longtemps sur le point de savoir qui en serait le gardien. Puis ils finirent par reconnaître que personne ne 
convenait mieux que le chat, car il y voyait aussi bien la nuit que le jour. Ils lui confièrent donc le précieux 
document, afin qu'il en prenne soin et puisse le rendre sur demande quand le besoin s'en ferait sentir. 

Le chat accepta, prit le traité et promit de le garder fidèlement et avec vigilance. Par mesure de sécurité, il cacha 
même le papier dans un coin isolé où il pensait que jamais personne n’allait et il crut ainsi avoir écarté tout 
danger. 

Mais il se trompait : personne ne venait dans ce coin, sauf les souris. L’une d’entre elles, qui fouinait toujours 
partout, le trouva. Et elle ne put résister à la curiosité de le lire. Comme le papier était plié et cacheté, elle ne 
trouva rien de mieux que de le grignoter en son milieu pour voir ce qui était écrit à l’intérieur. Cependant, la 
paix instaurée entre les paysans et les loups ne fut pas de longue durée. Les loups ne la prirent guère au sérieux 
et ne respectèrent pas leurs engagements. Les chiens furent affaiblis par la faim car ils avaient accepté d’aider 
les paysans contre les loups et, pour tout remerciement, les paysans les chassèrent et refusèrent de les nourrir. 
Il ne resta plus aux chiens qu’à s’attaquer seuls aux loups. 

Ils se battirent si bien qu’ils triomphèrent. Après la défaite, les loups se dirent : «  Comme il y a beaucoup de 
sortes de chiens ! Les uns sont roux, les autres sont blancs, les autres encore sont noirs ou tachetés. Nous, nous 
sommes tout gris. C’est pourquoi le droit est de notre côté. N’ayons plus peur et attaquons-les à nouveau ! » 

La princesse sur un petit pois 

Il était une fois un prince qui désirait épouser une vraie princesse. Il parcourut le monde mais n’en trouva pas qui 
lui convient. L’une était trop grande, l’autre trop petite ; l’une était jolie, l’autre trop laide ; l’une était trop taciturne, 
l’autre trop bavarde. Nulle n’était parfaite. Aucune ne ressemblait tout à fait à une vraie princesse. 

Une nuit, un terrible orage éclata. Le tonnerre rugissait, les éclairs flamboyaient, la pluie tombait à verse. On frappa 
à la porte du château du prince. Le roi son père alla ouvrir. Là sous la pluie, se tenait une jeune fille qui se disait 
princesse. L’eau ruisselait sur ses cheveux et son visage. Ses habits, tout mouillés, lui donnaient l’apparence d’une 
pauvresse. Elle ne ressemblait pas à une princesse ! 

   « Nous ne pouvons pas nous contenter de ses propos, » dit la reine en se rendant à la chambre réservée aux 
invités. 

   « Je connais une épreuve qui nous dira si elle ment. »  Elle retira la literie, plaça un petit pois sur le bois du lit et 
entassa par-dessus vingt gros matelas et vingt-cinq édredons rebondis. Puis la princesse se coucha. 

« Avez-vous bien dormi, ma chère ? » demanda la reine le lendemain matin.   « Affreusement mal ! »dit la princesse. 
« Je ne sais pas ce qu’il y avait dans mon lit, mais certainement quelque chose de très dur. Je suis couverte de 
bleus ! » 

La reine et le roi sourirent, le prince sauta de joie : c’était enfin une vraie princesse ! 

Elle avait senti le petit pois à travers vingt gros matelas et vingt-cinq édredons rebondis. 

Seule une vraie princesse pouvait avoir la peau si sensible ! 

Le prince et la princesse se marièrent et l’on exposa le petit pois au musée royal où il doit se trouver encore si on 
ne l'a pas volé.  
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Les trois fils de la fortune (D'après Grimm) 

 

Il était un père qui appela devant lui ses trois fils. Il donna au premier un coq ; au second, une faux ; au troisième, un 
chat. Il faut que chacun de vous cherche un pays où nul ne connaît ce qu’il possède, moyennant quoi, sa fortune 
sera faite, dit-il avant de mourir. 

  A la mort du père, l'aîné partit donc avec le coq ; mais partout où il arrivait le coq était déjà connu : dans les villes 
on en voyait même de loin perché à la pointe des clochers, tournant au vent ; dans les villages, il y en avait toujours 
plusieurs qui chantaient. Pour finir, il arriva sur une île où les gens n’avaient jamais vu de coq, et ils ne savaient pas 
non plus mesurer le temps. Ils savaient bien distinguer le matin et le soir, mais la nuit, quand ils restaient éveillés, ils 
ne savaient plus où ils en étaient. 

  Les habitants de l'île étaient émerveillés. Ils restèrent debout toute la nuit et entendirent chanter le coq avec grande 
joie, lorsqu'il lança fièrement son cocorico à deux heures, à quatre heures et à six heures du matin, juste avant le 
lever du soleil. Ils l'achetèrent à prix d'or. 

Le second frère partit avec sa faux. Mais sur tous les chemins, ils croisaient  des paysans qui portaient comme lui 
une faux sur l’épaule. Pourtant, il eut en définitive la chance d’arriver sur une île où les gens ne savaient pas ce que 
c’était une faux. Au moment de la moisson, ils amenaient des canons devant les champs et les faisaient tirer ; mais 
ce procédé présentait quelques désavantages : ou bien les boulets passaient par-dessus et le blé restait  en place, ou 
bien les boulets frappaient directement les épis et massacraient le grain au lieu de couper la paille. Bref, une bonne 
part de la récolte était perdue, sans compter que cela faisait un vacarme assourdissant. Lorsqu’ils le virent arriver 
avec sa faux, avançant tranquillement et coupant les épis au fur et à mesure ; ils restèrent émerveillés qu’ils 
l’achetèrent à prix d’or. Le troisième frère voulut alors faire ses preuves à son tour et trouver l’endroit où son chat 
pourrait lui rapporter autant. Mais il y avait tant et tant de chats partout que les gens noyaient les petits pour ne pas 
en avoir trop. Finalement, il s’embarqua sur un navire et arriva sur une île où, par chance pour lui, personne 
n’avait encore  jamais vu de chat, alors que l’île était infestée par les souris. Les souris dansaient  sur la table et sur 
les chaises, même lorsque les maîtres étaient chez eux. Le roi se vit alors supplié de toutes parts d’acheter cet 
animal pour le bien de toute la population et lui offrit volontiers tout l'or qu’on lui demandait. 

C’est ainsi que le troisième fils revint à la maison avec une richesse encore plus étendue que celle des deux autres et 
ils reconnurent la sagesse de leur père. 

Objectifs : découvrir la fonction de ces 2 types de texte 

Tous les textes sont lus en classe et à la maison durant la semaine précédente. 
Durée : 1h (dominante orale) 

1- Phase de découverte : à partir des textes (1) 

- Lecture des textes par les élèves 

- Dégager le point commun : tous racontent (dégager le texte narratif) 

-Mais un des deux textes, par le biais de l'histoire essaie d'expliquer un phénomène, l'origine d'une chose. 

Remarque : 

Pour les élèves ayant des difficultés, on peut privilégier l'écoute. L'histoire est  soit  racontée, soit lue  par 
l'enseignant. 
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Pourquoi certains arbres gardent leurs feuilles en hiver  

 
Il y a longtemps de cela, il faisait froid ; l'hiver approchait. Tous les oiseaux étaient partis vers des pays plus chauds. 
Mais il restait un petit oiseau qui avait une aile cassée  et ne pouvait pas voler. Il cherchait partout pour voir s’il 
trouvait un endroit pour se tenir au chaud. 

  - Peut-être que les arbres de la forêt m’abriteront ? pensa-t-il. 

  Il sautilla donc vers la forêt. Il s’adressa d’abord au bouleau : 

  -Joli bouleau, dit le petit oiseau, voulez-vous me laisser vivre dans vos branches jusqu’à la bonne saison ? 

  - Ah ! Non ! dit le bouleau, je n’ai pas besoin de toi. Va-t’en. 

  Le petit oiseau voleta alors jusqu’à un grand chêne. 

  - Grand chêne, dit le petit oiseau, voulez-vous me laisser vivre dans vos branches jusqu’à la bonne saison ? 

  - Ah ! Non ! dit le chêne, tu mangeras tous mes glands. Va-t’en. 

  Le petit oiseau, tout triste, se mit à pleurer. Bientôt le sapin l’aperçut et lui dit : 

  - Pourquoi pleures-tu petit oiseau ? 

  - Les arbres ne veulent pas m’abriter, dit l’oiseau, et je ne peux pas voler loin avec mon aile cassée. 

  - Viens chez moi, dit le sapin. Tu choisiras celle de mes branches qui te plaira le mieux, tu y resteras le temps que 
tu voudras. 

  - Oh ! Merci ! , dit le petit oiseau et il s’installa sur une branche touffue bien à l’abri du vent. 

  Cette nuit-là, le vent du nord vint jouer dans la forêt. Il s’amusa à souffler sur les feuilles avec son haleine glacée et à 
les faire tomber à terre. Mais le sapin lui dit : 

   - J’abrite un petit oiseau blessé, je voudrais bien garder mes feuilles. 

   - Eh bien, dit le vent, puisque tu as été bon pour le petit oiseau, tu garderas toutes tes feuilles. 

  Et c’est depuis ce temps-là que le sapin garde ses  feuilles en hiver. 

 

Voilà pourquoi le crocodile vit dans les rivières 

Quand le monde était encore jeune et que les choses étaient autres, le crocodile et le chien étaient grands amis et 
partageaient la même demeure sur les berges d’un grand fleuve .A ce temps-là, le crocodile avait la gueule toute 
petite, c’est à peine s’il pouvait manger et boire. Quand  à mordre, il n’en était pas question. Et le chien n’était pas 
beaucoup mieux loti.    Un beau jour, le chien en eut assez de cette déplorable situation. Il prit son couteau, alla 
trouver le crocodile et lui dit : 

  « Viens à mon aide, crocodile, fends-moi un peu le museau que j’aie la gueule suffisante pour pouvoir mordre 
convenablement. » Le crocodile trouva l’idée fort bonne : 

   « Bien volontiers, chien ! Mais ensuite,  tu me tailleras aussi le museau. » 

   « Bien entendu », promit le chien. 

  Le crocodile se mit aussitôt à l’œuvre et tailla à son ami une gueule qui lui permettait de mordre très bien. Il fit très 
attention, s’appliqua ; en vérité c’était du bel ouvrage et le chien fut très satisfait. Mais quand ce fut à son tour, il ne 
fit pas très attention et fendit à son ami le museau de si belle manière que ce fut miracle qu’il ne lui fendît pas la 
tête en deux.   Le crocodile était furieux : 

   « Regarde-moi ça ! Mais qu’as-tu donc fait ! Je ne vais plus oser me montrer ! Tout le monde se moquera de moi ! 
Je ne pourrai supporter ce ridicule. J’aime mieux me cacher dans la rivière. Mais jamais je ne te pardonnerai. Je te 
préviens, si tu t’approches de la rivière, je te tirerai au fond de l’eau et je te dévorerai. » 

   Depuis ce jour, le crocodile a la gueule fendue jusqu’aux deux oreilles et il vit au fond de l’eau. Et si, par mégarde, le 
chien s’aventure au bord de la rivière, il 
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     Le premier porc-épic 

 
Au temps où le monde était encore jeune et où toutes choses étaient différentes, il y avait un chasseur. Il vivait seul 
dans une chaumière solitaire et ne fréquentaient jamais les autres hommes. Il n’allait à la chasse avec personne. 
Voilà comment il chassait : il attendait que les autres revinssent le soir avec leur gibier, il tuait un chasseur, lui 
prenait sa proie et ainsi avait de quoi se nourrir. 

 

Il continua cette pratique très longtemps mais vint un jour où les autres chasseurs se rendirent compte de ses 
agissements. Ils comprirent que c’étaient le chasseur solitaire qui les tuait tous l’un après l’autre et résolurent de 
l’en châtier. Un matin, ils prirent leurs javelots et encerclèrent la hutte où vivait le chasseur solitaire. Celui-ci 
dormait, couché sur sa natte, le visage contre terre et n’entendait ni ne voyait rien. Il ne s’éveilla pas quand les 
branches craquèrent dans les fourrés. 

 

« C’est quelque bête », se dit-il, et il continua à dormir. 

Puis l’herbe se mit à bruire mais le chasseur n’ouvrit pas l’œil pour si peu. 

« C’est quelque insecte », se dit-il, et il continua à dormir. 

Finalement les javelots volèrent, mais le chasseur ne tourna même pas la tête. 

« C’est quelque oiseau », se dit-il, et il resta bien tranquillement allongé. 

 

Mais ce n’était pas une bête, ce n’était pas un insecte, ce n’était pas un oiseau. C’étaient des chasseurs portant des 
javelots pointus. Ils les lancèrent de toutes leurs forces sur l’échine du chasseur solitaire et quand ils virent qu’il ne 
bougeait pas, ils le crurent mort et s’en furent, satisfaits d’avoir assouvi leur vengeance. 

 

Mais le chasseur n’était pas mort. Il vivait encore et quand les hommes se furent éloignés, il se glissa à quatre 
pattes dans un trou qu’il avait creusé sous sa hutte. Il y resta jusqu’à ce que ses blessures guérissent. Mais il ne put 
tirer les javelots de son échine. Ils s’enracinèrent dans son corps et il les porte encore maintenant. Et le chasseur 
solitaire marche toujours encore à quatre pattes et quand craquent les branches, quand bruissent les herbes et que 
s’approche un ennemi, il se glisse bien vite dans un trou. 

Et on l’appelle  « Porc-épic » 

Pourquoi la chauve-souris ne vole que la nuit? 
 

Il y très longtemps, les quadrupèdes et les oiseaux se rencontrèrent dans un champ pour se livrer bataille. Le 
motif de cette guerre est aujourd’hui oublié. Tout ce qu’on sait, c’est que les deux armées étaient toutes deux 
vaillantes. A aucun moment, elles ne faiblirent et, à plus forte raison, ne songèrent à la retraite. Aussi, la guerre 
dura-t-elle longtemps. 

De toutes les créatures, seule la chauve-souris se tint à l’écart du conflit, à cause de sa double nature. Il faut vous 
dire qu’à l’époque, elle était légèrement différente de ce qu’elle est aujourd’hui. Ses pattes ressemblaient à 
celles des quadrupèdes et ses ailes étaient couvertes des plumes comme celles des oiseaux. Elle regardait donc 
de loin le combat et hésitait à prendre parti. Cela ne lui disait rien de se retrouver parmi les blessés, et elle se dit 
qu’il serait plus sage d’attendre de voir de quel côté la chance tournerait. Dès qu’il lui sembla que les 
quadrupèdes allaient être vainqueurs, elle se glissa dans leurs rangs. 

Mais, comme on dit, même le plus malin peut se tromper. C’est ce qui arriva à notre chauve-souris. Un aigle 
immense, s’éleva soudain très haut dans le ciel, et comme s’il avait retrouvé là-haut des forces nouvelles, il fonça 
tête baissée sur l’ennemi, entraînant avec lui tous les autres oiseaux. Cette attaque était si soudaine que l’armée 
des quadrupèdes fut défaite et que la chauve-souris n’eut plus qu’à battre en retraite avec elle. 

 

Puis, la paix fut proclamée. Mais les oiseaux n’oublièrent pas la trahison de la chauve-souris. Ils la firent passer 
en jugement et leur verdict fut unanime : qu’on la prive de ses plumes et de la lumière du jour, et qu’elle 
s’estime heureuse encore de ne voler que la nuit. 
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Objectif : dégager les points communs et les différences 

 Leur donner deux textes à préparer à la maison et à lire en classe, Recherche des mots inconnus avec le 
dictionnaire de la classe 

 -à l’oral, vérifier la compréhension de chaque texte en leur demandant de raconter l’histoire 

- dégager des critères: identifier que ce sont tous des textes explicatifs -  dégager le point commun : partie 

explicative  -dégager les différences : explication de choses différentes 

2 réinvestissements avec les 2 autres textes pour vérifier que les enfants savent identifier ce qu’est un récit 
étiologique 
Objectif : dégager la structure 

1. Le récit en 3 parties :  

-         texte – puzzle : chaque élève doit reconstituer l’histoire découpée en 3 parties  

-         Mise en commun : 3 élèves présentent leur travail -----) critique 

-         Travail collectif : dégager la structure du conte 

2. Les étapes du schéma narratif     

A partir de questions bien ciblées et de réponses rédigées par les élèves, amener les enfants à découvrir 
collectivement les différentes étapes du schéma narratif ( SI, perturbations, recherche de solution, élément de 
résolution, résolution, S.F) 

3.  Exercice de réinvestissement   

 Retrouver les 3 étapes du récit  « Le porc - épic » en s’aidant des indices chronologiques et logiques du texte. 

Consigne : remets les paragraphes ci-dessous dans l’ordre en les numérotant. 

   Un beau jour, le chien en eut assez de cette déplorable situation. Il prit son couteau, alla trouver le crocodile et lui 
dit : 

«  Viens à mon aide, crocodile, fends-moi un peu le museau que j’ai une gueule suffisante pour pouvoir mordre 
convenablement. » 

Le crocodile trouva l’idée fort bonne :                                                           

«  Bien volontiers, chien ! Mais ensuite, tu me tailleras aussi le museau. » 

«  Bien entendu », promit le chien. 

Le crocodile se mit aussitôt à l’œuvre et tailla à son ami une gueule qui lui permettrait de mordre très bien. Il fit très 
attention, s’appliqua ; en vérité c’était du bel ouvrage et le chien fut très satisfait. Mais quand ce fut à son tour, il ne 
fit pas très attention et fendit à son ami le museau de si belle manière que ce fut un miracle qu’il ne lui fendit pas la 
tête en deux. 

Le crocodile était furieux : 

«  Regarde-moi ça ! Mais qu’as-tu donc fait ! Je ne vais plus oser me montrer ! Tout le monde se moquera de moi ! Je 
ne pourrai supporter ce ridicule. J’aime mieux me cacher dans la rivière. Mais jamais je ne te pardonnerai. Je te 
préviens, si tu t’approches de la rivière, je te tirerai au fond de l’eau et je te dévorerai. » 

   Quand le monde était encore jeune et que les choses étaient autres, le crocodile et le chien étaient grands amis et 
partageaient la même demeure sur les berges d’un grand fleuve. A ce temps-là, le crocodile avait la gueule toute 
petite, c’est à peine s’il pouvait manger et boire. Quand à mordre, il n’en était pas question. Et le chien n’était pas 
beaucoup mieux loti.  Depuis ce jour, le crocodile a la gueule fendue jusqu’aux deux oreilles et il vit au fond de l’eau. 
Et si, par mégarde, le chien s’aventure au bord de la rivière, il l’attrape, le tire dans l’eau et, sans merci, le dévore. 
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La structure du récit étiologique   Texte : Voilà pourquoi le crocodile vit dans les rivières ?  

Questions Résumé Schéma narratif 

1-Comment étaient le chien et le 

crocodile autrefois ? 

    

2-Que voulut faire le chien pour 
changer sa situation ? 

    

3-Quelle solution trouva-t-il pour 
résoudre son problème ? 

    

4-Qu’arriva-t-il au crocodile ?     

5-Comment le crocodile résolut son 
problème ? 

    

6-Comment est le crocodile 

aujourd’hui ? 

-Comment se comporte le 

crocodile avec le chien ? 

    

Consigne : Retrouve et entoure les trois étapes du récit.   Le premier porc-épic 

Au temps où le monde était encore jeune et où toutes choses étaient différentes, il y avait un chasseur. Il vivait seul 

dans une chaumière solitaire et ne fréquentait jamais les autres hommes. Il n’allait à la chasse avec personne. Voilà 

comment il chassait : il attendait que les autres revinssent le soir avec leur gibier, il tuait un chasseur, lui prenait sa 

proie et ainsi avait de quoi se nourrir. Il continua cette pratique très longtemps mais vint un jour où les autres 

chasseurs se rendirent compte de ses agissements. Ils comprirent que c’était le chasseur solitaire qui les tuait tous 

l’un après l’autre et résolurent de l’en châtier. Un matin, ils prirent leurs javelots et encerclèrent la hutte où vivait le 

chasseur solitaire. Celui-ci dormait, couché sur sa natte, le visage contre terre et n’entendait ni ne voyait rien. Il ne 

s’éveilla pas quand les branches craquèrent dans les fourrés. « C’est quelque bête », se dit-il, et il continua à dormir. 

Puis l’herbe se mit à bruire mais le chasseur n’ouvrit pas l’œil pour si peu. « C’est quelque insecte », se dit-il, et il 

continua à dormir. Finalement les javelots volèrent, mais le chasseur ne tourna même pas la tête. « C’est quelque 

oiseau », se dit-il, et il resta bien tranquillement allongé. Mais ce n’était pas une bête, ce n’était pas un insecte, ce 

n’était pas un oiseau. C’étaient des chasseurs portant des javelots pointus. Ils les lancèrent de toutes leurs forces sur 

l’échine du chasseur solitaire et quand ils virent qu’il ne bougeait pas, ils le crurent mort et s’en furent, satisfaits 

d’avoir assouvi leur vengeance. Mais le chasseur n’était pas mort. Il vivait encore et quand les hommes se furent 

éloignés, il se glissa à quatre pattes dans un trou qu’il avait creusé sous sa hutte. Il y resta jusqu’à ce que ses 

blessures guérissent. Mais il ne put tirer les javelots de son échine. Ils s’enracinèrent dans son corps et il les porte 

encore maintenant. Et le chasseur solitaire marche toujours encore à quatre pattes et quand craquent les branches, 

quand bruissent les herbes et que s’approche un ennemi, il se glisse bien vite dans un trou. Et on l’appelle « Porc-

épic ». 
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Objectif : 

 Ecrire un récit étiologique en respectant la structure et réinvestir le vocabulaire    Durée : 4 h (5X45mn) 
 Deux activités  d’écriture peuvent être proposées : 
   la partie narrative 

Début et fin donné, les élèves émettent des hypothèses sur la partie manquante 

Imaginer une histoire à partir de la caractéristique d’un animal  ou d’un phénomène naturel 

Remarque : 
-         certaines productions pourront être faites en groupe ou individuellement-          
-         réécriture suivie d’une analyse collective, ou  par groupe, ou par l’enseignant 
 
Séance 9 : Inventer des contes d’origine 
1. Voici les situations initiale et finale d’un conte. Il explique la forme actuelle de la méduse. Imagine la 

partie intermédiaire de ce conte. 
« Autrefois la méduse était un poisson comme les autres, avec un squelette cartilagineux, des nageoires et une 

queue. Mais un jour, le Roi des mers chargea la méduse d’une délicate mission. »  

 « Le roi des mers, furieux, fit rouer de coups la pauvre méduse, jusqu’à ce qu’elle fût réduite en une masse 

gélatineuse, informe et molle, comme elle est aujourd’hui. » 
                                                                        F. Challaye, Contes et légendes du Japon. 

2.      Voici les situations initiale et finale d’un autre conte. Il explique pourquoi le caméléon peut changer de 

couleur. Imagine le « milieu. » 

« En ce temps-là, et c’était un temps très reculé, l’Esprit Bon convoqua dans les cieux tous les êtres vivants et 

il dit : 

« Je veux donner à chacun de vous une place sur la terre qui sera sa demeure. Il faut donc me dire où vous 

voulez vivre. » 
 « Depuis, l’homme vit au village, les animaux dans la steppe, la savane ou la forêt, mais le caméléon est partout 

chez lui. Et partout, sa peau prend la couleur de l’endroit où il se trouve. »   

Séance 9 : Inventer des contes d’origine 

3. Imaginez un conte d’origine dont la situation finale sera l’une des suivantes : 

-         Voilà pourquoi le tigre a des rayures. 

-         Voilà pourquoi la girafe a un long cou. 

-         Voilà pourquoi la tortue a une carapace. 

-         Voilà pourquoi le cochon a une queue en tire-bouchon. 

4. Inventez un conte d’origine qui expliquera la particularité d’un animal de votre choix. 

5. Racontez une histoire qui justifiera un phénomène naturel. 


