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Avant-propos 

Bienvenue dans ton nouveau manuel 

Te voila en deuxième année moyenne.Tu continueras a apprendre 
le frangais a travers d'agreables histoires imaginaires. 

Des contes et des fables fantastiques bien choisis pour toi te 
permettront de connaitre le monde merveilleux des animaux. 
A partir de legendes, tu decouvriras des faits extraordinaires 
et tu feras connaissance avec d'autres personnages celebres 

et d'autres lieux formidables. 

Ces récits t'aideront a développer ton imagination et te donneront 
envie de lire en classe et ailleurs. 

Ton nouveau manuel comprend trois projets. Chaque projet est 
compose de sequences. Le premier projet renferme trois sequences. 
Le deuxieme ainsi que le troisieme n'en renferment que deux. 
Simple et accessible, ce livre te facilitera les apprentissages 

et t'aidera a mieux t'exprimer a l'oral comme a l'ecrit. 

Tu veux réussir ? Tu peux . 

Ecoute bien en classe. Revise tes legons et lis régulièrement a la maison. 

Bonne année scolaire 

A.1.1m010  
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PROJET 1 : Dire et jouer un conte 

-Riche finale : Jouer un conte 

La 	- 
se•us 

Resprces 

 

Tache 

 

to•■ 

 

    

- La vache et le chien 
(Conte arabe) P 144 

- Un bucheron honnete 
(D'apres Natha Caputo) P. 13 

- Le petit garcon et la sorciere 
(D'apres Emanuelle Lepetit) 

P. 24 

- Les formules crouverture 
d'un conte 

- La famille des mots 

- Les complements circonstanciels 
(de temps, de lieu et de manlere) 

- L'imparfait de l'indicatif 

- L'imparfait de ('indicatif des verbes 
en « cer », « ger », « ]ler » et « ler ». 

Sequence 1 

Entrer dans 
le monde 

du 
merveilleux 

Tache 1 

Produire 
le debul 
dune 

histoire 

- La fille du pecheur 
(Conte populaire roumain) P. 144 

- Un homme malhonnete 
(D'apres Natha Capuiol P. 29 

- Les deux soeurs et les fees 
(D'apres Charles Perrault) P. 42 

- Les mots et les expressions qui 
indiquent la suite d'un conte 

- Le vocabulaire du merveilleux 

- L'adjectif qualificatif / 

Le complement du nom 

- Le passe simple 
(verbes du ler  groupe et du 2 rT' groupe) 

- L'accord de l'adjectif qualificatif 

Sequence 2 

Tout a coup... 

niche 2 

Produire 
la suite 
dune 

histoire 

- Le pecheur et sa femme 
(Conte d'Algerie) P. 144 

- Loundia, la fille du roi 
(Extrait de Contes d'Algerie, 
Editions Flamand) P 47 

- Le Renard et le Lion 
(D'apres Jean Muzi et Gerard 
Franqui) P. 60 

- Les formules de cloture du conte 

- Les substituts lexicaux 

- Les substituts grammaticaux 

- Le passe simple 
(verbes du Seme groupe + etre et avoir) 

- Les homophones grammaticaux 

Sequence 3 

C'est ainsi 
que... 

Tache 
finale 

Produire 
la fin 

d'un conte 
et jouer 
l'histoire 

Tache finale : Jouer un conte 



Animer 	fable 

- Lane et le chien 
(Ibn Al Muquafaa) P. 145 

- Les serins et le 
chardonneret (D'apres 
Jean-Pierre Claris de Florian) 

P 67 

- Le perroquet (D'apres 
Jean- Pierre Claris de Florian) 

P. 80 

- Les verbes introducteurs de paroles 

- La ponctuation dans le dialogue 

- Les valeurs du present de ('indicatif 

- Le present de ('indicatif 

(morphologie) 

- Les odverbes de maniere 

- Le Laboureur et ses Enfants 
(Jean de La Fontaine) P. 145 

- La guenon, le singe 
et la noix (D'apres 
Jean-Pierre Claris de Florian) 

P 85 

- Le maitre et le scorpion 
(Fables d'Orient) P 99 

- Le lexique de la bande dessinee 

- Les types de phrases 

- Le futur simple de l'indicatif 

- Le futur simple des verbes particuliers 

Tache 2 

Realiser 
une BD 

Sequence 1 

Paroles 
de sages ! 

niche 1 

Produire 
un dialogue 

a partir 
dune fable 

Sequence 2 

A vos bulles ! 

TilUcgau 

niche finale :  Realiser un album de BD a partir de fables 



ball) 

miathe 

to sequence 

PROJET 3  :  Dire 

finale : Rapporter 

Suppoltextes 	I 

une lege1e 	411 • 
une histoir 

Ressources 

Sequence 1 

Personnes 
et faits 

extraordinaires 
 

- La legende de Sidi 
!Whammed El Ghrab 
(D'apres Achille Robert) 

P. 146 

- Yennayer et la vieille 
bergere (D'apres 
Rashid Oulebsir) P. 105 

- La légende de BaddOr 
le bedouin (Légende des 
beclouins) P 121 

- La nominalisation a base verbale 
(les suffixes : Gijon - ment - age) 

- Le pronom relatif « qui » 

- Le passé compose 

- Les homophones 

niche 1  

Rapporter 
('histoire 
dune 

personne 
légendaire 

Sequence 2 

Faits et lieux 
inoubliables 

- Legende du Sahara 
(Légende des Touareg) 

P. 146 

- Ain Bent El Soltane 
de Mascara 
(D'apres Belkacem Ould 
Mokhtar Hadjoil) P. 126 

- Légende des deux oasis 
(Legende des bedouins) 

P. 140 

- Les indicateurs de lieu 

- Le pronom relatif « oCi » 

- le plus-que-parfait de ('indicatif 

- L'accord du participe passé 

niche 2 

Rapporter 
('histoire 

d'un fait et 
d'un lieu 

legendaires 

Tâche finale :  Rapporter des legerdes 



00011101•111MP - - 

owe et your un conk 

eritcition,(ctuavy  

Projet 1 

• Sequence 1 :  Entrer dans le monde du merveilleux 

• Sequence 2  Tout a coup... 

• Sequence 3  C'est ainsi que.. 
111 

lern111 
ma's s 

Aae 

Projet 2 

• Sequence 1 :Paroles de sages ! 

• Sequence 2  :A vos bulles 

owl Projet 3 

• Sequence 1 :  Personnes et faits extraordinaires 

• Sequence 2 :  Faits et lieux inoubliables 
u•••••••■"•••■■••■•.- 

.a.1••••••■ 

•••■•■••••••••■•.... 

ommem•sm.m.e■•.— 
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Au cours de cette annee,tu realiseras 
avec tes camarades trois projets. 

• Chaque projet est organise en sequences 

  

PrOet 

3 sequences 

Proiet Alb 

2 sequences 

 

Chaque sequence est organisée en rubriques 

Nous ecoutons pour comprendre ('histoire : tu ecouteras des histoires 
partir d'un support audio, d'une video ou de la voix de ton professeur_ Grace 
aux activites de cette rubrique, tu pourras comprendre un texte oral 
et t'exprimer librement 

Nous regardons les images et nous disons : cette rubrique comporte 
des images et des activites d'expression orale. A partir d'un support (image, 
photo, dessin), tu prendras la parole pour t'exprimer.  

Nous lisons et nous comprenons ('histoire : grace aux activités proposées 
dans cette rubrique, tu connaitras les strategies de construction du sens d'un 
texte écrit. Tu apprendras a comprendre un support ecrit.  

Nous relisons pour comprendre mieux. 
Nous nous entrainons a mieux lire : tu reliras le texte precedent pour 

chercher plus et comprendre mieux. Avec tes camarades, tu t'entraineras 6 la 
bonne prononciation, a !'intonation correcte eta une lecture plus expressive. 
Tu seras aussi invite a aller au-dela du texte. 

Nous découvrons et nous utilisons les mots : cette rubrique te permettra 
de decouvrir d'autres mots et de nouvelles expressions que tu utiliseras dans 
tes productions orales et ecrites. 

414 



Nous découvrons et nous utilisons les notions grammaticales. 
Nous conjuguons. 
Nous ecrivons correctement : grace aux activites de ces rubriques, tu 

decouvriras des ressouces que tu identifieras, que tu comprendras et que 
tu empioieras pour ecrire en francais. Tu t'entraineras et tu apprendras 
construire et a respecter les régies de la longue francaise. 

• _le m'entraine : cette rubrique est consacree a ('atelier d'ecriture.  
Des activités te sont proposées pour t'entrainer progressivement a utiliser 
dans to production ecrite tous les outils de langue que tu as Otudies 

J'ecris : cette rubrique rinvite a reinvestir tout ce que tu as compris et appris 
pour produire un texte eat. Des consignes d'ecriture raideront a structurer to 
production afin de réaliser la tache d'ecriture proposée en fin de sequence. 

• Mon projet : cette rubrique se trouve 6 la fin de chaque projet. Elle precise 
les consignes et les etapes que tu dois suivre pour realiser la tache 

• Nous lisons avec plaisir : des histoires merveilleuses, fantastiques et 
extraordinaires te sont propose- es. Tu les liras pour te divertir avec tes 
camarades. Cette lecture te procurera du plaisir, te permettra de t'evader et de 
passer d'agreables moments. 

Maintenant, je peux : cette rubrique se trouve a la fin de chaque sequence.  
Elle te permettra de rauto-evaluer et de dire ce que tu peux faire a l'issue de la 
sequence. Elle t'indiquera aussi les notions que tu devras consolider. 

Mon test : ce test permettra d'assurer le controle de tes connaissances 
et revaluation de tes cornpetences el la fin de chaque projet. II te permettra 
egalement d'identifier tes difficultes et de tirer profit de ('aide necessaire pour 
. es surmonter. 



sy.p2orts-textes 
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I 
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I 

I 

I 

I 

Ton école organise une fête de fin de trimestre. 
lb vas y participer avec tes camarades en presentant 
un conte merveilleux sous forme de saynete. 

Situation de depart 

Sequence 	Entrer dans le monde du merveilleux 

A la fin de cette sequence, tu vas imaginer et produire le debut , 
dune histoire pour completer le conte auquel il ne manque 
que cette partie. Tu diras ce conte merveilleux 6 tes camarades. 

• . T- 

T7nche 1 Produire le debut d'un conte 

La vache et le chien (Conte arabe) 

Un bOcheron honnele (D'apres Natha Caputo) - - • 

Le petit garcon et la sorciere (Emmanuelle Lepetit) 

Les formules d'ouverture d'un conte 	 15 

La famille des mots 	  16i 

Les complements circonstanciels de temps, de lieu et de maniere 	 17 

L'imparfait de )'indicatif  	 ....... 	19 

L'imparfait de ('indicatif des verbes en « cer », « ger », « yer » et « ier » .... 211 

144 

13 

24 



Nous acoutons pour comprendre l'histoire 
, \71  

Nous allons écouter ('histoire de quelqu'un qui se moque des autres • 
Est-ce que c'es1 bien de se moquer des gens ? Pourquoi ? chien 

2 Voyons ce qui arrive a ce moqueur. 

1L Je lis les questions, recoute le conte, 
puis ie réponds. 

    

ir 

   

    

  

ere nneti its.  

' 

 

  

3errif4  ecoute 

   

    

Quels sont les personnages de ce conte ? 

GO el quand s'est deroulae la scene ? 

J'ecoute, le comprends et je réponds 
aux questions. 

1. Qu'est-il arrive a la vache en tombant ? 

2_ Ou'a fait le chien en la voyant tomber ? 

3. Que s'est-il passé apres ? 

4. Que dit-on depuis ce jour-16 ? 

( 
011P 
4erne  eCOUttlit 

Cholele la bonne reponse, 	 Scouts it complete, 
Il 	la sortie de la ferme, la vache et le chien  I  1. L'histoire commence par 	  

sont mis : 
I  2 Les personnages de l'hisioire sont 	 

,gal a jouer 	.1,1 a manger 
boire 	ed) a discuter. 	 I  3. L'histoire se passe a 	 

12 La vache se vanta de pouvoir 
Qu'est-ce qui vous plait dans ce récit ? 

'-ce que la vache a réussi a s'envoler ? 
rq uoi ? 

lecoute une dernière fois et ie complete 

une fois, .. qui se vanta de pouvoir 	Comme elle atoll ..., elle est retombée d terre 
s'est casse 	. Le chien s'est mis a ... jusqu'd se fendre la ... d'une oreille a ('autre. 

•al nager 	voler .C, lire • d) ecrire. 	1 



Que Ion chemi 
disparaisse ! 

SEQUENCE 

Nous regardons les images et nous disons 

la fille 

II etait une fois 

la sorciere 

le chemin 

imprudente 

petite 

disparaTtre 	chercher 

J'observe les images et je réponds aux questions. 

ObserN 

1  00 se passe la scene ? Qu'est-ce qui le montre ? 

2  Que fait la fille ? A quoi pense-t-elle ? 
Observe l'image 
1  Qui est ce deuxième personnage ? Que dit-il ? 

2  Comment est la fille ? Que dit-elle d'apres vous ? 

Tutilise les expressions suivantes : 

JL actAt wi-Lelaib„ ufnEILL crthii a22 cot DuE20-1, deq,e,ututA6tin, cLe 	moditledr 



Nous lisons et nous comprenons ('histoire 

Un bOcheron honnote 
ii y a longtemps, dans une foret, un pauvre 

20theron coupait du bois qu'll vendait au marché. 
Un jour, sa cognee se detacha du manche. 

oL.if Elle tomba dans ('eau. II se mit a se lamenter. 
- Cognee, ma vieille cognee ! Que 	faire ? 
—cut a coup, surgit un petit vieux a barbe blanche. 
- Ou'as-tu a te plaindre ainsi ? lui dit-il 
-To,  perdu ma cognee. Je suis trop pauvre pour 
:-..zteter une autre. 
- 'Attends, je vais aller la chercher. 

enleva sa veste, plongea dans la riviere et reparut aussitot. 
- 	to cognee, dit-il en montrant une etincelante cognee d'or. 
- 	ce n'est pas ma cognee, dit le bOcheron 
- petit vieux replongea et reparut aussitat. Cette fois, it brandit une cognee d'argent. 
- :elle-la, non plus, n'est pas la mienne. 
- _e vieux plongea de nouveau. II revint, tenant la cognee de fer du bOcheron. 
- 	quel bonheur Tu as retrouvé ma vieille cognee. Oh, merci mon frere. 
- 00cheron se préparait a rentrer chez lui quand le petit vieux le rappela. 
- es un homme honnete. Prends aussi ces cognees d'or et d'argent. 

Depuis ce jour, le bOcheron et sa famille vecurent heureux a l'abri du besoin. 
D'aprs Natha CAPUTO, Conies des quatre vents, Edition Nathon, p 47 

1  Par quelle expression commence cette histoire ? 
2  Avec tonita camarade, cornpletez le tableau. 

3  Que faisait le bOcheron dans la foret ? Quel outil utilisait-il ? 
4  La cognee est 	La partie en bois par laquelle on tient la hache. 

La parte en fer qui sert a couper le bois. 
5  La cognee d'or est etincelante.  II{I(.Uiulli  veut dire : 	couponte 	brillante bruyante. 
6  Le bOcheron revint au village avec : a) sa cognee de fer et une cognee d'argent 

sa cognee de fer et une cognee d'or. so cognee de fer, une cognee d'argent et une cognee d'or. 
7 Le bOcheron a ete recompense ? Pourquoi ? 

       
  

  

fIXIMAAke,  Q9-CLCRE7L04-1, CO-WICIA CIAL  Q.90th, 
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SEQUENCE I 
	

Nous relisons pour comprendre mieux 

Nous nous entrainons a mieux lire 

• Par quels autres mots au expressions peut-on remplacer II y o "ongtemps ? 

:  Avec ta/ton comarade reperez, puis lisez le debut de l'histoire, 

Le vieux replongea et reparut aussitOt. 

Comment appelle-t-on le mot en gras dans cette phrase (nature de ce mat) ? 

4 Comment etait le bOcheron ? Quels sonl les mots qui le montrent ? 

• Combien de cognees y a-t-il ? De quelle matiere sont-elles faites ? 

• Releve les verbes du texte puis classe-les dans le tableau suivant 

Vorbes *kr grow 
4a-s 	 • 	 • *i 

 

Cognee, ma vieille cognee I Que vont manger mes enfants maintenant ? 

- Le vieux Qu'as-tu a te plaindre ainsi ? 
- Le bOcheron - _I'd perdu ma cognee et ie suis trop pauvre pour en acheter une autre 
- Le vieux Attends, le vais aller lo chercher... 

   

Eleve I Le vieux_ 
-Eleve 2 : Le bOcheron. 

   

   

4 Je voi au-dela du ioNie 

 

   

Ala fin de ('histoire, le vieux a barbe blanche dit au bOcheron Tu es un homme honnete. 
Prends aussi ces cognees d'or et d'argent 

• Une cognee d'or et une autre d'argent. Le bOcheron est riche maintenant 
Que va-t-il faire d'apres vous ? 



Nous découvrons et nous utilisons 

les formules d'ouverture du conte 
MI■ 

etait une fois, une brave fille qui vivait :  2. II y a longtemps, dans une foret, un pauvre 

ses parents dans une petite maison, = 	bOcheron coupait du bois qu'il vendait au marche. 

leu de la foret. 

AiltrefOiS, it y avail un prince qui voulait epouser une veritable princesse. II fit 60/1C le tour du 

J.-  de pour en trouver une. Les princesses ne manquaient pas mais it ne pouvait lama's etre 

elles etaient de vraies princesses, 

• Ou'indiquent les mots et les expressions en gras ? 

• Quelles informations nous donnent-ils ? 

11,  A quel temps est conjugué le verbe qui suit chacun de ces mots et expressions ? 

• Comment les appelle-t-on ? 

conte commence generalement par une formule d'ouverture. 

Exemple : it etalt une fois.. 

Autres formules d'ouverture : ouirefois - en des temps lies anciens - dans le vieux 
F1 y bien longtemps lochs 

.7.- 

1 Je complete avec la formule d'ouverture qui convient : II y a bien longtemps 
C'etait iI y o longtemps - Jadis II était une fois - Autrefois. 

n homme qui avait de belles maisons en ville et a la campagne, de la vaisselle d'or 

et Sargent, des meubles en broderie et des voitures dorees 

. dans un royaume oublie de tous, vivait un roi juste et bon. 

le ciel était bas, si bas qu'il n'y avail pas de place pour les nuages 

un homme qui avait sept fils et pas de fille. II voulait pourtant en avoir une. 

roi qui aimait tellement s'habiller qu'il dépensait tout son argent a acheter des vetements. 

) A ton tour, rédige quatre phrases en utiliser 
d'ouverture que tu choisis parmi celles proposées dons I'exercice 

• Duel est ton heros ? 

• Xi vivait-il ? 

• :omment était-11 ? 



L 	 SEQUENCE II 
	

Nous découvrons et nous utilisons 

des mots de meme famille 

CCP 
II etart une fois, une magicienne dont les trois fils s'aimaient et s'entendaient fort bien. 

Mais, elle n'avait pas confiance en eux. Elle croyait qu'ils voulaient lui prendre son pouvoir magiqu 
Un our elle transforma l'aine des garcons en aigle, le deuxierne en baleine. Craignant d'et 

change lui aussi en bete feroce, le troisieme fils décida de s'enfuir. 

 
 

VV et J. Grim 
1  Avec mon /ma camarade, le complete avec des mots du texte 

 

 

 

 
 

 

2  Comment appelle-t-on ce genre de mots 

Generalement, on peut former des mots de 
	

a partir d'un 
Ces mots se rapportent a une 
• e - 	ie - 	icien - 	icienne. 

er - de 	er - 	eur - 	ement . 

gh Je comp fete le tableau comme dons ('exemple. 

p 

longueur 
	

long 
	

longer 
libre 

encourager 
triste 

Je relie par une tleche ce qui va ensemble. Artilise mon dictionnaire. 

Un avion se pose sur le sol, 
Lieu 06 se deroule tin march de football. 
Nletire sous terra 
Synonyme de se cacher. 
Action de faire sortir de terre. 

Je complete over un nom de mime 
famine 

• Terrain 
Enterrer 

- Deterrer 
• Atterrir 
• Se terrer 

Je retrouve le verbe de chaque famll 
de mots 

marchander - marchandise - un 	 
musculature - musculaire - un 	 
feler - festivités - une 	 
inventer - inventif - une 	 
fier - fierement - une 	 

. Chanson/chant/chanteur/ 	 
• Chaud/chauffage/chaleur/ _ 	 

Lait/alla itement/laitage/ 	 
Etudiant/etudesietudiante/ 	 



corriji. 

(CCU repond a la question 

- .in vieux pecheur vivait 

(CO] repond a la question  Quand ? 

- s habitaient une miserable cabane 

4000mplornee* eintenshandel de menhir  lCCM1 repond a la question  Comment ? 

poisson d'or lui parla 	 et lui proposa 	 de le relacher 

Remarque : 

-amplement circonstanciel peut s'acrire 	 ou 	de la phrase. 

Exemples : 

baheron, 

un baheron coupait du bois. 

coupait du bois. 

oCicheron coupait du bois 

Nous découvrons et nous utilisons 

I- 	•m•r m- nt cir  •  nstanciels 

Le vieux pecheur et so femme 

Un vieux pecheur vivait avec sa femme au bord de la mer 
habitaient depuis plusieurs annees dans une miserable 

cabone. Le man pechait pendant que son épouse filait de 
laine.  
Un jour, le vieux pecheur prit un poisson dor. Le poisson 

Li parla dune voix humoine et lui proposa gentiment 
ache-moi en mer et je to donne tout ce que tu veux » 

A POUCHKINE, Le vieux pecheur el le poisson d'or 

de lieu 

 

de temps 	 de maniere 

     



1' 
•Sml,  

CD 
• -NI 
0 
0 

e Us et complete le tableau. 

■ Le chasseur emmena Blanche-Neige dans la foret. 

• Le Petit Chaperon rouge alla joyeusement rendre visite a sa grand-mei e. 

■ Adel et Aghilas gagnaient pauvrement leur vie en allant a la peche. 

• Au lever du lour, Slimane et ses compagnons partirent chasser.  

• De ban matin, la petite Sabrina sortit de la maison. 

■ Oncle Belkacem habite a Timimoune. 

■ Le pecheur et sa femme se retrouverent dans lag petite cabane 

• La princesse entra dans sa chambre en silence. 

CCL 
	

CCM 

 

Complete les phrases avec les indicateurs suivants gentiment - it y a longtemps - 
dans un grand palais. 

• un roi et une reine vivaient 	 

• Ils s'adressaient a leurs serviteurs 	 

Recopie et complete les phrases avec le complement circonstanciel indique. 

Dans ce pays, it faisait souvent beau 	( CC de temps 1. 

Le Prince se promenait 	 ( CC de lieu ). 

II vit un papillon qui se posait 	 ( CC de maniere ) sur une flew. 

Complete cette phrase avec trois complements circonstanciels de ton choix. 
(CC de temps / CC de lieu / CC de maniere) 

	 , une vieille femme qui tricotait 	  

icris le debut de ('histoire en utilisant des complements circonstanciels. 
Pour raider, void les questions auxquelles tu peux répondre. 

- Quand cette histoire s'est-elle passee ? 

- 0 Cl vivait le héros ? 

- Comment vivait-il ? 



J'aImais 
Tu atmais 
II/Elle aimait 
Nous aimions 
Vous aimiez 
Ils/Elles aimaient 

1 
"13 1 
O 
cD 

Nous con u  •  uons o I'im  •  arfait de ('indicatif 

61.04 une fois, une magicienne qui avait trois fils qui s'aimaient 
:'entendaient fort bien. Mais, elle n'avait pas confiance en eux.  

croyoit qu'ils voulaient lui prendre son pouvoir. Elle reflechissait 
— 	do les en empecher. 

VV. 	J 

• _es verbes en gras expriment-ils des actions présentes, passées ou futures ? 
• ".Dbserve les terminaisons des verbes conjugues a la Y'r"' personne du singulier et 

la 3111-"' personne du pluriel. Que remarques-tu ? 

iChxsnd utiliser irliportoit de Mit 
"-*parfait de ('indicatif est un  temps du passé. 

une histoire, II est employe pour presenter 
ies personnages, le decor, les circonstances 
les actions_ II indique souvent une action 

o duré, qui s'est repetee  ou qui etail 
tri train de se dérouler dons le passé. 
IbLemples : 

Choque matin, le roi  sortait  pour chossor 
Les reines  aimaient  les iardins. 
La princesse  otoit  heureuse 

Comment coritogver %in verbe a itnparfrot 

('imparfait de ('indicatif, tous les verbes 
meme terminaison 

it  travaillait sérieusement. 
_ 

- 	

tinissait lard son travail 
I vivait  seul dans une cabane 

II elait 	I 	II avait 

Ils  &client 	Ils avaient  

. Entoure les verbes conjugués au 
present et encadre ceux o l'impartait. 
On raconte qu'un vieux ml respeclo0 sun 

peuple La reine lui obelssall et laus les 
habitants du royaume le verseraient On 
dit aussi que rneme les villageois voisins 
eLlient hers de lui. 
Les uns soluaient cc Hove homm,? 

quand it po-sait sur son cheval ei les 
autres crialent : « Vive le roi I » 

Co  

Je 

Tu 

Ilielleion 

Nous 

Vous 
Ils/ 

ais 

ais 

ait 

ions 

iez 

aient 

lernorque : 	 . Relie les pronoms :eux verbes. 

Due Je disais. Elle 

1\iu.JS 

VOUS 

. 	ecouter une 	e 
• preparaienl la fête  

portait urie magnifique robe 
. tinissois Ion histoire 

ecrivart 	+11 col -4e 

Cr-ore II croyait 

Connailtre Tu connaissais 

• (-2(=()til 	,.urrew,errient. 



SEQUENCE 

Us les phrases, puis complete le tableau. Attention, iI y a un intrus. 

Une haute mantagne daminait le village des geants. 

Quand tu etais petit, tu aimais les histoires de fees. 

Je lui pretais mes livres de conies. 

Vous vous reunissez chaque soir pour raconter des histoires. 

Nous criions fort mais personne ne nous entendait. 

Les visiteurs viendraient de loin. 

© Utilise la forme du verbe qui convient 

• Les villageois (était / étaient) fres contents de leur princesse. 

Le Petit Poucet (croyais / croyait) retrouver aisement son chemin. 

Cosette (déposait / deposaient) son fardeau par terra 

Nous (choisissiez / choisissions) un conte intéressant a lire. 

Le petit Ahmed (s'ennuyais / s'ennuyait) aupres de sa soeur qui (lisait / lisais). 

Tu (saisissait / saisissais) une allumette et le feu (jaillissais / jaillissait) tout de suite. 

Je (voulait / voulais) apprendre a écrire des conies. 

ou pluriel. 

Exemple : 	Lan dernier, je  faisais du tennis. 
Lan dernier, nous  faisions du tennis. 

• Autrefois, le roi parfait une couronne. 

Quand it était petit, mon frere ecoutait toujours des histoires avec plaisir. 

Ce soir-la, une 'Mode brillait dans le del, 

• Avant, tu partais en vacances au mois d'ao01, nest-ce pas ? 

Roecris les phrases en commentant 
par Chaque lour, puis mets 
les verbes 4 l'imparfoit de l'indicatif. 

• La petite fille (apporter) de ('eau. 

Le roi (partir) a la chasse. 

Les enfants (raconter) une histoire.  

II ipleuvoir) sans cesse 

Ecris un petit texte pour annoncer 
le debut d'une histoire. 
Utilise des verbes o ('imparfait 
de l'indicatif. 



1 

Verbe « manger ), 	Verbe s'ennu 

 

Verbe (. commencer ). 

  

Nous etrivons correctement les verbes en 4( cer <4  ger ,), 

44  -  r 	-t *- r 	l'im•orfoit de ('indicatif 

Je lis puis je reponds. 

II etait une fois, un homme et une femme qui vivaient avec leurs deux enfants, un garcon 
et une fille, dans une tente au milieu du desert. Ils mangeaient rarement a leur faim. 
Le petit garcon qui commentait a decouvrir les lieux s'ennuyait beaucoup. 

voulait vraiment aider ses parents 
Conte arabe 

II mangeait 
Ils manvalent 

 

II s'ennu 	 II commençait 
Nous nous ennuyions 	Elles commencaient 

  

icris les verbes a !Impart,- 
de l'indicatif. 

• cheval du roi (s'elancer) dans la foret. 

nOcheron (exiger) sa cognee de fer. 

• _as fees (annoncer) de bonnes nouvelles. 

(neftoyer) la chambre de la princesse. 

• _ eux a borbe blanche demanda au bOche ron 
:.urquoi (crier)-vous ? 

Reerris en commencont par 4,Autrefais),. 

• La naissance dun prince egoie 1e royaume. 

Les sorcieres se deplacent la null. 

Les enfants du bOcheron mangent rarement 
leur faim. 

Les villageois dénoncent !Injustice au roi. 

410 Complete les phrases avec un des verbes suive 	Emploie ('imparfait de l'indlcatif. 
confier - crier - avancer - jouer - encourager - s'ennuyer. 

• Nous 	 noire secret a notre roi. 

• Tu 	 lentement mais sOrement dans la foret dense. 

• Les eleves 	tres fort quand ils 	 dans la cour. 

• Sarah et Sabrina 	 lorsqu'elles étaient privees de connexion a internes. 
• Mehdi et moi . 	. notre equipe. 

Corliplete le tableau. 

Mil-M3=21, 	 Wawa a Pireperfait de rindicahf 

 

balancer 

manger 

colorier 

payer 

oublier 

II 

Elles 

Nous 

Vous 

Nous 



SEQUENCE 1 

Nous écrivons le debut d'une histoire 

0 

CL 

• Lis le debut des histoires, puis complete le tableau ci-dessous. 
1. II y a bien longtemps, a Tchang Ling, petite ville au pied de la Grande Muraille de Chine, 

regnait un empereur. II vivait dans un merveilleux palais. 

2. On raconte qu'aux1emps anciens, une fres belle princesse vivait avec ses parents dans un 
somptueux chateau. 

O Avec ta/ton camarade, completez le tableau. 

  

  

 

Formules crouverture 

 

Qui ? 
	

? 
	

Quand ? 

  

  

 

1 
2 

  

Lis les extraits de contes proposes et recopie les situations initiales (debuts des histoi 
• II etait une fois, Line famille de baherons qui habitait dans la foret. II y avait le pare, 
la mere et leurs sept enfants, tous des garcons. 

• Un our qu'il chassait dans une grande -brat, le roi se mit avec tont d'arcieur a la poursui 
du gibier que personne ne put le suivre 

• II y a longtemps, fres longtemps, dans un royaume enchante, vivait un magicien 
qui s'appelait Merlin. Sa maison toute ronde se trouvait au milieu de la foret 

• II arrivait souvent que le fils du roi donnait un bal et qu'il y invitait toules les personnes 
du royaume 

Avec tes camarades, ecrivez le debut d'une histoire. 
0/  Commencez par une formule d'ouverture. 
b/  Utilisez ('imparfait de l'indicatit, 

c/ Indiquez les personnages de l'histoire. 
d/  Précisez le lieu at) se passe l'histoire. 

• Vous pouvez utiliser les mats du tableau suivant : 

Lalsi Polvolsnagabi 

Un prince / Une princesse 
Un roi / Une reine 
Un homme / Une femme 
Un garcon / Une fille 
Un animal / Des animaux, 

Chaque matin 
Tous les soirs 
Dans un village 
Dans le palais 
Serieusement 
Avec gentillesse 
Avec douceur... 

vivre 
sortir 
aimer 
parler 
jouer 
se promener... 



..te Gs le texte 
Le debut 

de I'histoire 

r 

r - 

_L,LL 	tah,cam, r? o[irruairucLa, 'a.ct4A2„ 

QV-a,  6Lo42€, C7 E Tri,efu I » h,6q,a1RAA1 t.art.l.k9er 

af 

rw 	de/ rrneh, 	Lia, ,/...eirrtettuAt as Q:eci,th. 

Pbaim,„. cito,u1 eir+vn-t 	' 

Ecrire le debut d'une histoire 

E÷t, et eel, eitSet, de, Tri,e7t, 

0 
0.  

CD 

clAitourr, cie, Lai, I Sera. Tr02,th,v, cl,'6,t042et, 

biicLAiru cl,e, Two-unAn, aft', b.421 	true" 

t.....a.AJAste.h,_ 	cre, 	 eilk.vnr /1a,ern., 	>) 

urniou/a. tautet, 

1-,-..-1.41.71c1L, 	erit 

 ac, cticl/rut2, 1,, 
1-Lairrtiahl3cu etruccA,e,  tlrl Le eto)L2e, 

dAt c 	?:PLoirnirn,e, 

r4,  recLAt 

auh, 	ce 	OA, CIA.t, 	 L.o.uL» 

' • / 

debut de cette histoire a ete efface. Ecris la partie qui manque. 

_e cnoisis une formule d'ouverture. 

Imagine que tu es le Weros 
de cette histoire. 

i. 06 s'est deroulee ton histoire ? 

2. Que faisais-tu ? 

3 A quel moment ? 

le debut de l'hisloire pour completer le conte de Ee+,nt et qeb. eto.i2eb. de meh, 

intenant, avec ton camarade, relisez le dialogue entre ('homme et ('enfant. 

iez la saynete Eleve . L'homme 	Eleve 2  Le garcon 

le(sl personnage(s) de ('histoire 

1. 

ise le lieu 00 se passe iistoire . 



Le oetit garçon et lo corciere 

II y a fres longtemps, au Mexique, vivait une horrible sorciere appelee 
Cucaracha. Elle était maigre a faire peur et seche comme un vieux 
parchemin. La ou elle passait, les fleurs fanaient, les arbres mouraient. 

Un matin, le desert arriva au village d'Esteban. En se reveillant, le petit garcon vit que toutes les ►  
plantes de son jardin etaient fletries. Alors, it prit son boluchon et s'enfonca dans le desert bier 

decide a rencontrer la sorciere. 
II la vit bientat, accoudee a un cactus. Esteban toussota « Bonjour ! Je m'appelle...» 

Mais it ne put continuer car Cucaracha le transforma en scorpion. Furieux, Esteban grimpa sur 

elle pour la piquer. Celle-ci eclat° de rire : « Essaie toujours, microbe 1 Mais ma peau est aussi 

dure que to carapace. » Alors Esteban eut une idee. II courut vers la bouche de la sorciere et entre 

dedans. Cucaracha fut si étonnée qu'elle l'avala tout rond. Esteban descendit un long tunnel et se 

retrouva dans une piece tendue de rouge. Par terre, it y avail une petite chose seche et rabougrie,j 

piquee de trois epines de cactus. II s'approcha. Avec ses mandibules, it saisit une epine et la retirc! 

A sa grande surprise, la chose gonfla un peu et prit la forme de coeur. Esteban retira la seconde 

épine. Le coeur gonfla a nouveau et se mit a palpiter. Alors, Esteban saisit la troisième epine 

II s'arc-bouta car elle était plantee tres profond. II tira de toutes ses forces en fermant les yeux 

Quand il les rouvrit, it etait redevenu un petit garcon. A ses pieds, I'herbe reverdissait. Partout le! 

arbres et les fleurs repoussaient. Et devant lui, a la place de la sorciere, se tenait une jeune femmE 

d'une grande beauté : « Merci Esteban. Je suis la fee de la foret et tu m'as délivrée d'un bien vilain 

sortilege. Je te protegerai toute to vie. » 
Finalement, la fee disparut dans les bois et Esteban retourna a son village le sourire aux levres 

Emmanuelle LEPETIT, Histoire de Mogie, Edition fleurus, Paris 2012_ 

1  Qui était Esteban ? Que fit-il un matin ? 

2  II prit son balluchon. 	veut dire : 	son chapeau 	son bagage 	son ballon 

3  Choisis la bonne reponse. La sorciere transforma Esteban : 

en grenouille 	en scorpion 	en serpent 	en tortue 

4  Avec ses 	 , it saisit une One. Mug 	des signifie 

les yeux des insectes 	les machoires des insectes 	les ailes des insectes. 

5  Esteban ouvrit les yeux. Que vit-il devant lui ? 

6  A ses pieds, I'herbe Nerrlissoit Ppverclicerill signfie 

redevenait jaune 	redevenait grise 	redevenait verte. 	redevenait noire. 

7  Relis le debut de ('histoire_ Raconte cette premiere partie avec tes propres mots. 

  

CIA1.    114A9ClAt_tim,e, 

    



an _, 	P uy- , 

Je peux 

Oui Non, 
rc besoin d'oide. 

 

Reconnoitre le debut dune histoire. 

Interpreter une image et dire le debut 
dune histoire. 

Utiliser une formule d'ouverture dun conte 
Employer les nouveaux mots pour dire 
le debut d'un conte 

r=ormer la famille dun mot. 

Utiliser les complements circonstanciels 
dons une histoire. 

Employer ('imparfait de ('indicatif dans 
le debut de ('histoire. 

Ecrire correctement ('imparfait des verbes 
en cer - ger - yer et ier.  

Produire le debut dun conte. 



144 

29 

42 

Ala fin de cette sequence, tu vas imaginer et produire la suite 

de l'histoire qui a eta effacee afin de completer le conte que 

tu liras a tes camarades. 

La fille du pecheur (Conte populaire roumain) 	 

Un homme malhonnete (D'apres Natha Caputo) 	 

Les deux soeurs et les fees (D'apres Charles Perrault) 

Les mots et les expressions qui indiquent la suite d'un conte 31 

Le vocabulaire du merveilleux 	 32 

L'adjectif qualificatif et le complement du nom 	  34 

Le passé simple (verbes du ler groupe et du terre  groupe) 	 36 

L'accord de ('adjectif qualificatif 	  38 



t:P 

&Pecheur 
Pré-ecoute 

Nous écoutons pour comprendre ('histoire 

bus avez d616 partcipe a des epreuves une course, une competition, un concours...? 
Est-ce qu'il est toujours facile de reussir aux epreuves ? Pourquoi ? 
Ecoutons attentivement ce conte qui parte d'epreuves. 

Je lis les questions, l'ecoute le conte, 
puis le reponds. 

 

3'rne  eCOUlit 

 

Qu'est-ce que le roi a annonce un lour ? 

Qui voulait participer l'epreuve ? 

Qui l'a gagnee ? 

Yecoute, le comprends et ie réponds 
aux questions. 

Je choisis la bonne reponse. 

_e roi decida de se marier 
voulait epouser la femme la plus • 

.2 belle • N intelligente cl riche dl forte 

s'agissait d'une epreuve 

▪ de course 	. c) d'inielligence 

• 3  de force 	• d) de natation. 

1. Qui a annonce au roi la participation de 
I 	la fille du pecheur d cette competition ? 

12. Que devait faire la ieune fille ? 

I 3. Quelle punition attendait la fille si elle ne 
reussissait pas ? 

-me  ecout4 

1. Qu'est-ce que la fille du pecheur a fait ? 

1 2. Qui a gagné ce concours ? 

3. Finalement, que fit le roi ? 

_ a participe a cette epreuve ? 

o recoute une dernière fois et je complete 

_a fille attrapa 	  et le mit entre deux 	  

manta ensuite sur le dos   et se dirigea vers 	  



SEQUENCE 2 

Nous regardons les images et nous disons 

1 Je regarde les images et je dis ce que je vois. 

J'observe les images et je réponds aux questions. 

Observe I'image 1. 
1  00 est le chemin menant a la maison ? Que fait la fille? Elle est inquiete. A quoi pense-t-elle 
2  La sorciere est contente. Imagine ce qu'elle dit. 

Observe I'imoge 2. 
1  Qui est ce nouveau personnage ? Comment appelle-t-on ce genre de femme ? 
2  Que fait la fee ? Que tient-elle dans la main ? 
3  Imagine le dialogue entre la fille et la fee. 

J'utilise les expressions suivantes : 

La sorciare gentille pleurer revenir 

Soudain mechante trembler consoler 

La fee belle voler rassurer 

Abracadslaj laide disparaitre transformer 



Nous lisons et nous comprenons l'histoire 

Un homme molhonnete 
Voici la suite de l'histoire le bucheron honnete, page 13. 

Arrive au village, le ticheron, tres content, raconta l'heureux 

evenement. Un homme n'arretait pas de le jalouser. 

L'homme jaloux passa la nuit a réfléchir. II voulait a son tour se procurer de l'or aussi facilement 

T6t le matin, it prit la direction de la foret. Le voila deja au bord de la rivière, faisant semblant 

d'abattre un arbre. 
Tout a coup, le jaloux laissa glisser une vieille cognee dans l'eau et se mit a pleurer. 

Notre petit vieux a barbe blanche apparut et lui dit : 
- Mais, qu'as-tu a crier eta sangloter comme ca, mon ami ? 
- Ma cognee, ma belle cognee est tomb& dans l'eau, repondit l'homme jaloux. 

- Ce n'est que cela ? Attends, je vais la retrouver. 
II enleva so veste, plongea et reparut aussit6t, montrant la vieille cognee de fer. 

- Mais, ce n'est pas ma cognée, répondit le faux bOcheron. 
Le petit vieux replongea et reparut aussitOt avec une cognée d'argent. 

- Non, non, ce n'est toujours pas la mienne, dit encore le faux bOcheron, en hochant la tete. 

Le petit vieux plongea de nouveau et revint cette fois avec une cognee d'or. 

- Oui ! je la reconnais, slecria vite ('avare, c'est bien la mienne. Oh, ma jolie cognee ! 

- Bien, dit le vieux, attrape-IO, donc. 
Ainsi, la cognee vint siffler aux oreilles du malhonnête. Puis, hop ! Avant meure d'avoir le temps 

de la toucher ou de bien la voir, elle tomba dans l'eau et disparut avec le petit vieux. 

0 
CD 

D'apres Natha CAPUTO 

• Relis le texte Un 'Acheron hormate, page 13. Resume l'histoire avec tes propres mots. 

• 00 se passe la scene ? Quels sont les personnages ? Comment sont-ils ? 

• Que fait l'homme ? Que fait le vieux a barbe blanche ? 

4111)  Est-ce-que l'homme a été recompense comme le bOcheron ? Pourquoi ? 

• Par quels mots ou expressions ('auteur a-t-il remplacé « ('homme » ? 

• Le mot facilement indique : a) le temps bi le lieu c) la manière. 

• Releve dans le texte tous les adjectifs qualificatifs. 

At 	• IL 	-GA II, 	• -" 	.11! 	.."- 	  



SEQUENCE 2 
	

Nous relisons pour comprendre mieux 

Nous nous entrainons o mieux lire 

1 Je relis ('histoire Ain homme malhonnête puis je réponds aux questions. 

• A quoi reflechissait ('homme jaloux ? 

• Que fit-il le lendemain ? Cite les differentes actions effectuées par les deux personnages 

• A-t-il reussi a se procurer de l'or ou de ('argent ? Pourquoi ? 

• Dans la phrase suivante, a quoi renvoient les mots ou les expressions en gras 

«Oui, je la reconnais, c'est la mienne » 

Dans les phrases suivantes, trouvez les antonyrnes des mots en gras : 

al Tot le matin, it prit la direction de la foret. 
b) Ma belle cognee est tombée dans Veau. 
c) Ce nest pas ma cognee, répondit le faux baheron. 

• Releve dans le texte deux adjectifs qualificatifs de sens voisins. 

Ainsi, la cognee vint siffler aux oreilles du malhonnete. Puis, hop ! Avant meure d'avoir le 

temps de la toucher ou de bien la voir, elle tomba dans Veau et disparut avec le petit vieux. 

- Le petit vieux = Mais, qu'as-tu a crier et a sangloter comme ca, mon ami ? 

- Le bOcheron Ma cognee, ma belle cognee est tombee dans Veau 

neve 1 : Le vieux. 
neve 2 : Le bOcheron. 

• Si vous étiez a la pace du petit vieux, qu'auriez-vous dit 



Le conte commence generalement par une formule d'ouverture. 

Exemple : it etait une fois 

La suite de l'histoire  est introduite géneralement par 

Et Ia fin de l'histoire se reconnait par : depuis lors, depuis ce jour, c'est ainsi que 

 

  

  

 

Le debut de l'histoire 

 

La suite de l'histoire 

 

La fin de l'histoire 

 

 

  

 

Je relie chaque expression a Ia partie de l'histoire qui convient 

Nous découvrons et nous utilisons 

les expressions qui indiquent Ia suite du conte 

=I= 
Il était une fois, un berger qui gardait tous les moutons du village 

Certains jours, la vie sur la colline était agreable et le temps passait 

vite. Parfois, le jeune homme s'ennuyait. 

Un jour, comme it s'ennuyait plus que de coutume, it grimpa sur 

une colline, et hurla 
Au loup I Un loup devore le troupeau ! » Aussitot, les villageois accourerent pour chasser 

le loup. Mais ils ne trouverent que le jeune garcon qui riait comme un fou. Ils rentrerent chez eux 

en colere alors que le berger, fier de sa plaisanterie, rejoignait tranquillement ses moutons. 

Conte algerien 

Je choisis la bonne réponse. 
C'est l'histoire : a) d'un jeune prince b? d'un jeune berger 	d'un petit mouton 

Je complete le tableau avec ma/mon camarade.  

II y a bien longtemps, 	• 	• elle cilia a la fontaine du village et formula le vceu d'en 

avoir un. Une fee lui donna une belle petite fille. 

Un lour, 	 • 	• Ia jeune femme vécut heureuse avec son enfant. 

Depuis ce lour, 	 • 	• une femme était triste car elle n'avait pas d'enfan1s. 

D'apres un conte berbere 

e A mon tour, j'imagine et j'écris une autre suite a l'histoire racontee dans ('exercice 1. 



Nous decouvrons et nous utilisons 

le vocabulaire du merveilleux 

Le conte est une histoire merveilleuse. On y trouve generalement : 

Nes u 
anionaux qt. 

- Des oblibts magiquir 
- Dos Keux  r 

SEQUENCE 2 

Pmt 
Un lour, la plus belle des leunes filles a marier, prés de la fontaine, entendit 

la voix d'une fee lui dire (‹Tu te marieras avec un jeune homme-serpent. 
Grace a une phrase magique, tu pourras rompre l'enchantement.» 

La belle fut mariee. Le soir de la fete, le jeune epoux se transforma, une fois 
encore, en serpent. Alors, elle prononca la formule magique que la fee lui avait soufflee et le ieune 
homme retrouva forme humaine. 

Chomme-serpent, agile berbère 

1 Je choisis la bonne reponse. La fee est : 

une mechante sorciere 	une gentille magicienne 	une femme ordinaire. 

2  En quoi se transforma le jeune epoux le soir de la fete ? 

3  Que prononca la jeune mariee pour que le leune homme retrouve sa forme humaine ? 

Je complete le tableau avec les mots suivants : enchanteur fee - géant - genie - 
mage - magicien - ogre - sorciere - princesse - prince - voleur. 

• J'utilise mon dictionnaire. 

Personnages bienveilkmis 

  

 

Personnages malefiques 

  



0 Complete avec : une sorciere — un mage — un latin - une fee. Utilise le dictionnaire. 

   

   

-0 
0 

 

 

   

113 Avec ton / ta camarade, lisez chaque extrait, puis soulignez les mots ou les expressions 
relevant du merveilleux. 

- La bonne femme, ayant bu I'eau, lui dit : « Vous etes si belle, si bonne, et si honnete, que je 

e puis m'empecher de vous faire un don C'etait une fee qui avait pris la forme dune pauvre 

Vnme du village, pour voir jusqu'ou irait l'honnetete de cette jeune fille. (de vous fais pour don, 

poursuivit Ia fee, qu'd chaque parole que vous direz, it vous sortira de la bouche ou une fleur, ou 

_ -e pierre precieuse.» 
Charles PERRAULT, les Fees 

C'etait une belle femme, mais fire et hautaine, Elle ne pouvait pas supporter que quelqu'un 

c surpassat en beauté. Elle avait un miroir magique. Quand elle s'y contemplait, elle disait : 

retit miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays ?» 
e miroir répondait : « Madame Ia reine, vous etes la plus belle de tout le pays.» 

Wilhelm et Jacob GRIMM, Blanche-Neige 

Cendrillon alla aussitot cueillir la plus belle citrouille qu'elle put trouver, et la porta a sa 

— orraine. Elle ne pouvait pas deviner comment ce legume allait la conduire au Bal. Sa marraine 

:,-eusa la citrouille et, n'ayant laissé que l'ecorce, la frappa de sa baguette magique, et la 

:—ouille fut aussitot changée en un beau carrosse tout dore. Ensuite, elle ala regarder dans la 

souriciere, o0 elle trouva six souris toutes en vie ; elle dit a Cendrillon de lever un peu la trappe 

la souriciere, et a chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette, et la 

souris etait aussitot changee en un beau cheval. 
Charles PERRAULT, Cendrillon 

Complete avec des mots du merveilleux. 

- La fee est un personnage 	 
- La sorciere est un personnage 	 



- Cognee, ma vieille cognee ! Que ferai-je sans toi ? 

w Que vont manger mes enfants ? dit le bricheron. 
• ■

0

•••11 

Tout a coup, surgit, on ne sait 	un petit vieux 
0- barbe blanche. 

D'apres Natha Caputo 

MOM   eadjectif qualificatif 

cognee 
	

vieille 
vieux 	 petit 
bark 
	

blanche 

Nom Le complement du no 

fine 
	

du pecheur 
chateau 
	

du roi 
dos 
	

d'une chevre 

SEQUENCE 2 
	

Nous découvrons et nous utilisons 

les adjectifs qualificatifs et les complements du no 

41  4,4111P. 41110 

 

II elait une fois, dans une foret, un pauvre bacheron qui coupant du 
bois qu'il vendait chaque soir au marche. Un lour, sa cognee se detacha 
brusquement du manche [Diouf ! Elle tomba dans la riviere. 

Un pauvre bOcheron 

Adjectif Nom 
qualificatif 

• Lis puis souligne les noms et encadre les adjectifs qualificatifs. 
La femme du pecheur voulait une belle maison. 

• La gentille reine avait une belle petite fille. 

• Le brave et genereux roi aidait les pauvres gens. 

La bile du pecheur voulut se rendre au chateau du 
roi. Elle manta sur le dos dune chèvre et se mil en 
route vers le palais. 

• Us puis souligne les noms et encadre les complements du nom. 

• le bOcheron retrouva sa cognee cie fer. 
• Le poisson magique donna au pecheur une maison en bois. 

• L'homme a barbe blanche aida le bOcheron du village. 

Je relie ce qui va ensemble comme dans l'exemple. 

Une brosse • 

Une torte 

Des patins 

Une photo 

Le roi 

• 

• 

• 

• • au chocolat 

 
 

• des animaux 

• en couleurs 

• a roulettes 

• a dents 

Je peux préciser un nom a l'aide : 
1) d'un adjectif qualificatif. 
Exemple : La fille alla nu palais  royal. 
2) d'un complement du nom. 
Exemple : La fille alla au palais  du roi. 



Je lis le texte, puis je souligne les adjectifs qualificatifs. 

II etait une fois un ogre, un vrai gean1 qui vivait tout seul. Comme la plupart des ogres, il malt 
des dents pointues, pane barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. II etait toujours de 
-mauvaise humeur et avait toujours faim. 

e Je lis le texte, puis j'encadre les complements du nom,. 
	 Le geont de Zeraida, TT Lingerer 

Sarah avail un visage de princesse. -avec des joues de poupee et un sourire d'ange Elle parlait 
urne robe a fleurs, un tablier a rayures et des ballerines en claim. C'etalt sa tenue preferee. 
E e aimait beaucoup oilier dans is foret car elle adorait rodeo-  de l'herbe fraiche et le doux chant 

25 oiseaux. 

Je complete chaque nom avec un adjectif qualificatif de mon choix. 

Une maison 
	

Une fee 

Un prince 
	

Des cheveux 

Un palais 
	

Une histoire 

Je complete avec le complement du nom qui convient. 
d'Algerie - de is princesse Sarah - a outils - du village. 

• Toutes les femmes allaient a la fontaine 	 

• Yai aime ce conte 	 

• Les cheveux 	 sont tongs. 

• Le jardinier a oublie so boite 	 

Je relis le texte Un bucheron honnete, puis je complete. 

Jn jour, so cognee se detacha brusquement du manclie. Plouf ! Elle tomba dans la riviare_ 

rout a coup, surgit, on ne sad d'oD, un 	view( a barbe 	  

enleva so veste, plongea dans is rivière et reparut aussitot 

- Voila to cognee, crie-t-il, en montrant ul 	  cognee 	 

- Non, ce nest pas ma cognee, dit le bOcheron. 

	  vieux replongea et reparut aussitot. Cette fois it brandit une cognee 	 

- Celle-la, non plus, nest pas lo mienne 

_e vieux plongea de nouveau. li revint a la surface, tenant la cognee 	 du bOcheron. 



Je tombai 

Tu tombas 

II / elle / on tomba 

Nous tombarnes 

Vous tombates 

Ils/elles tomberent 

Je surgis 

Tu surgis 

II / elle surgil 

Nous surgimes 

Vous surgites 

Ils/elles surgirent 

Le passé simple  de ('indicatif est un temps du passé. 
Au passé simple : 

1/ tous les verbes du premier 	 2/ tous les verbes du deuxieme 
groupe ont les mêmes terminaisons. 	 groupe ont les mernes terminaisons 

Je ai Je Is 
Tu as Tu is 

II/elle/on a II/elle/on it 
Nous cames Nous 'Imes 
Vous eites Vous Ttes 

Ils / elles Brent Ils / elles irent 

Je relie le verbe au pronom personnel qui convient, puis je lis. 

SEQUENCE 2 	 Nous conjuguons ou passé simple 

Verbes du ler et 2eme  •  rou  •  e 

II y a longtemps, dans une 
foret, un pauvre bucheron 
coupait du bois qu'il vendait 
chaque soir au marché 

Un jour, sa cognee 
se detacha  brusquement 
du manche. Plouf I Elle 
tomba  dans la rivière. 

Tout a coup,  surgit,  on 
ne sait 	un petit vieux 
barbe blanche. 

Elles 	• • parlas Elles • • fin-Imes 

• pa dates II 	• • finis 

Nous • • pa rlerent Nous • • finites 

Tu 	• • parla Tu 	• • finirent 

Vous • • parldmes Vous • • finit 



1 10 Je complete les phrases suivantes ; j'emploie des verbes conjugués au passe simple. 

• La princesse attendait son pere. C'est alors que 	 

• Sarah et Mehdi jouaient dans le lardin. Soudain, 	 

La petite fille se promenait dans les bois quand tout a coup 	 

Le roi chassait chaque lour dans la foret. Un our 	 

Autrefois, dans un pays tres lointain, vivait une belle petite princesse.  

Be etait malheureuse car elle n'avait pas d'amies 

Un jour, en sortant dans le jardin, elle (trouver) une petite tortue et lui (demander) de devenir son 

Apres quelques années, la tortue (grandir) et (finir) par se sauver du royaume. La jeune fille 

3 mere (chercher) partout mais elles ne la (trouver) pas. 

1113 Je lis puis je complete le tableau avec mon/ma camarade. 

• Le prince ramassa la chaussure de Cendrillon. 
• La reine porta une couronne sur la tete. 
• Soudain, une grenouille bondit sur le sol. 
• Le prince grandit et réussit a monter a cheval. 
• Nous ecoutdmes la belle histoire du bOcheron. 
• Tout a coup, les deux sorcieres cornmencerent a suivre la princesse. 

  

Son infinitif Son groupe 

411 Yecris la forme dt.4 vprhP cmi cnnvient. 

• Le roi (décida - decidas) d'organiser un concours_ 
• Le vieux a barbe blanche (surgis - surgit) et (aida - aidait le bOcheron honnete. 

• Les deux freres (travaillOmes - travaillerent) serieusement leur terre.  
• Soudain, le petit lapin (bondit - bondis) tres vite et (poussa poussas) un cri. 

• Un lour, Khadidja (trouvai - trouva) un tresor dans son jardin. 

J'ecris les verbes entre parentheses au temps qui convient. 

Tu dis ce qui vient changer le cours de ('histoire (L'elernent perturbateur). 



Une fille Une fine  intelligente 

 

L'adjectif qualificatif 

 

intelligent 
heureux 
naif 

intelligente 
heureuse  
naive 

blanc----. blanche 

beau 	belle 

long 	longue 

gros 	grosse 

léger 	legere 

La fille du paysan 

II etait une fois, un pauvre paysan qui avait 

une fille intelligente Ils habitaient une petite 
cabane et mangeaient rarement a leur faim. 

Conte populaire olgenen 

1  Comment était le paysan ? 

2  Encadre les adjectifs qualificatifs. 

BEV 
• Le jeune prince était  heureux. 

• Lu jeune princesse était  heureuse. 

• Un petit prince 	• Une 	 princesse. 

• Un roi affectif 	• Une reine 	 

• Un sorcier jaloux • Une sorciere 	 

• Un long chemin 	• Une 	 route. 

L'adjectif qualificatif masculin l'ochectif qualificatif féminin 

grand grands ,ronde grandes 	1 

blanc blancs blanches 

beau beaux belles 

curieux curieux curieuses 

• Le bon et beau prince. 
• La gentile petite fille 
• Un roi attentif et génereux. 
• La belle et ravissante fee 

• Les 
• Les 
• Des ras 
• Les 

et   princes_ 
	  filles. 
	 et 	  
	  fees. 



O J'ecris la forme correcte de ('adjectif qualificatif. 

• Cette jeune princesse est (ravissant - ravissante) et (gentille - gentil). 
• Elle a des cheveux (noirs - noires) qui tombent joliment sur ses épaules. 
• Sal apporté ma (petit - petite) 'rousse pour vous aider, dit le prince 
• II y avait de (belles - beaux) fleurs dans le jardin du roi. 
• La reine porte un (joli - jolie) collier de perles rares 
• Les princesses aimaient les journees (printaniers printanieres). 
• La reine habitait dans un (merveilleux - merveilleuse) palais. 
• Ma grand-mere nous racontait de (vieux - vieilles) contes algeriens 

Je reecris le texte en remplacant «un roi » par « une reine » et « gargon » par « fille ». 

.ie fais attention a ('accord des adjectifs qualificatifs. 

niait  une fois, un roi qui vivait avec ses deux beaux et gentils garcons. Quand it devint vieux, it 
:3 prince cane : «Mon fils, je suis tier de toi. Je te remets cette couronne  

Je retrouve ('adjectif qualificatif et je ('accorde avec le nom auquel il se rapporte. 

Exemple : La sechresse 	un soi sec. 
• La precision ---.- des montres 	 
• La gentillesse —.des fees 	 
• La beauté 	• une 	 princesse. 
• La vieillesse 	deux 	femmes. 

Kiln, 	r A irv-P./..-Ap, thrwm 	1 /MP, Til PhAO-ED,S7PA he, rptAl-A,.. rmn,„..cvn, ncp, 

&,22.  	 zei  bOrnt.' 01,0 	C 	61,-/ZA 	 ,ct 	TTIAJT1.2e  



Ce que font 
personna 

Les actions 
Le sorcier 
Le loup 

La mechante sorciere 
Le lion 

Le prince 
La sorciere 

arriver 
voir 

enlever 
prendre 
tomber 

decider..  

SEQUENCE 2 

Ilr"""Pr 

    

Us le texte. 
Un soir, bien avant le coucher du soleil, le jeune homme prit ('apparence d'un oiseau et se ren•  

aupres de la princesse. Arrive devant le palais, it se posa sur la branche d'un arbre situé jus 
sous sa fenetre. Lorsque la princesse le vit, elle eut tellement d'admiration pour lui qu'elle vouli 
('attraper. A force de cajoleries, elle put ('attirer a elle. Des que ('oiseau fut dans sa chambre, 

elle ferma la fenetre et le mit dans une cage. 
Conte d'Alge 

Avec to/ton camarade, completez le tableau. 

    

Expreisions introdursant 
Ia suite de ('histoire. 

Relie le debut de ('histoire a Ia suite qui convient. 
Souligne les expressions qui indiquent Ia suite de ('histoire. 

II y avait une fois, un vieux berger qui 
gardait ses moutons dans une sombre 
foret. II etait vigilant. On ne pouvait jamais 
s'approcher de ses betes 

II y a bien longtemps, dans une vieille 
maison, vivaient un chasseur et sa femme. 
Chaque matin, la vieille femme partait a la 
fontaine du village pour ramener de l'eau. 

Autrefois, au temps 00 les animaux 
parlaient, un lapin discutait avec un 
bouc. Le lapin avait ('habitude de mentir. 
II n'arretait pas de dire a son compagnon 
qu'il savait nager. 

Un soft, il décida de ne plus mentir. 
II allo chez son ami le bouc et lui avoua 
« Je t'ai menti. Je ne sais pas nager. » 

Un jour, un loup attaqua ses 
moutons. Le berger prit un long baton 
et frappa le fain. Le mechant loup prit la 
fuite en hurlant. 

c/ Un bon matin, elle partit chercher 
de l'eau de la fontaine du village voisin. 
Soudain, elle rencontra un Otrange vieux 
a barbe blanche. 

En te servant d'une expression qui indique Ia suite d'un conte, stns un petit texte 
pour raconter les événements d'une histoire. un bon matin, un soir, un matin, soudain... 

Tu peux utiliser les mots du tableau suivant : 

(N'oublie pas d'utiliser 
le passé simple 



Je lis le texte i'aik,eint,ww, au, nprit 
r--  

Le debut 
de l'histoire 

      

datrua, wn rurvai 

coh, 	 b.e,u2iLun cf 

eta& cLe. api.c.0,0,, 	eoct6hA.eutu 	(-IR,  cotrvn,cui 	°Let, crinb, 

La suite 
de ('histoire 

Get4-L rhAinc.R. 	 ne, 	rj_iterb 	ra2cLth,. 

&at.iut gointee. 

La suite de cette histoire a Lite effacee. Imagine deux ou trois actions et ecris In partie 
qui manque pour completer le conte L'aventure du petit prince.  

: Je choisis un indicateur qui introduit cette partie. 

.'indique le(s) personnage(s)_ 
Tu es le petit prince.  
Dis ce qui test arrive-  tout a coup. 

Que s'est-il passé ensuite ? 

   

Je dis les evenements. (.'utilise le passe simple). 

Yecris is suite du conte pour completer l'histoire L'aventure du petit prince 

Je lis mon texte a mes camarades. 

Yechonge mon travail avec celui de mon/ma camarade. A-t-il/elle les memes idées que moi ? 

'Dui a acrit la meilleure suite du conte ? 



SEQUENCE 2 

Nous lisons avec plaisir 

PAD 
I es deux soeurs et les fees 

II t. talt une fois, une veuve qui avait deux titles. Elle aimait beaucoup 
l'aIre qui lui ressemblait et detestait la cadette qu'elle faisait travailler 
cornme IJno esclave. La pauvre enfant devaii, en plus de ses multiples 
charges, chercher plusieurs fois de Peau, loin de la maison. 

Un lour, a la fontaine, elle rencontra une pauvre femme qui lui demanda a boire. 
Bien sur, bonne dame. Tenez, buvez », lui dit gentiment la title en lui presentant aimablement I 

cruche. Merci brave title. Vous etes si gentille et si aimable que je ne puis m'empecher de you 
k]ire ce don a chaque fois que vous parlerez, it vous sortira de la bouche une fleur ou une pierr 
oreci9usip lui dit la vieille dame C'etait une fee qui avait pris la forme d'une femme t En rentrar  
a l -  ,r!cl,;on, la ioune flute raconta ('aventure a sa mere qui vit sortir de la bouche de sa cadette un 
ray C, Oux 1.1.,.rles et trois diamants. Elle envoya aussittit sa fille amnee a la fontaine. Celle-ci ne tard 
p,.:= a voir sortir du bois non pas la vieille femme mais une princesse qui lui demanda a boire. 
fill- 	d'une maniere brutale et impolie. La princesse, qui n'etait autre qu'une fee, lui lanca 
« chucun 	tes paroles, il te sortira de la bouche un serpent ou un crapaud.» 

r?tour o In maison, elle alto se plaindre a sa maman qui vit sortir de la bouche de sa fille odor 
vipere. « Que vois-je ? crin la mere. C'est la faute a to soeur. Attends que je l'ottrape ! » L 

cadette se scum en pleurant. Le fils du roi qui revenait de la chasse vit la pauvre title qui sanglote 
demanda pourquoi elle courait ainsi en pleurant Elle lui raconta ('histoire et de sa bouche 

j:.-"illiront dos perles et des diamants. Le prince l'emmena au patois et la présenta a son pere. 
Dielques lours apres, it l'epousa Its yecurent riches et surtout tres heureux. 

D'apres Charles PERRALE 

1 De qui parle-t-on dans ce texte ? 
2  Est-ce-que la mere traitait ses deux filles de la meme maniere ? 
3  Ouglle forme a pris la fee devant la fille ainee ? Quel don lui a-t-elle fait ? 
4  quelle forme a pris la fee devant la cadette ? Quel don lui a-t--etle fait ? 
5  Avec ta/ton camarade, completez le tableau avec des adjectifs qualificatifs 

de votre choix. 



t nan je peux. 

  

Oui 

  

  
 

Non, 
i'oi besoin craide. 

Ji 

  
  

Je peux 

 
  

  
  

Reconnoitre la suite dun conte 

,nterpreter une image et dire la suite 
dune histoire.  

Utiliser une expression qui introduit la suite 
d'un conte. 
Dire ('element modificateur. 

Utiliser les nouveaux mats 
du monde merveilleux. 

Utiliser des adjectifs qualificatifs et 
des complements du nom pour préciser 
un nom. 

Employer le passe simple des verbes 
du premier groupe et du deuxieme groupe. 

Accorder les adjectifs qualificatifs avec 
les noms qu'ils qualifient. 

Produire la suite des evenements 
d'un conte. 
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I 

I 

I 

1 

Sequence 3 :  Cest ainsi que 

A ('issue de cette sequence, tu vas imaginer et produire la fin 
dune histoire pour completer le conte auquel it ne manque 
que cette partie. Avec tes camarades, vous presenterez ce cant 
sous forme de saynbte le Our de la fete organisée par votre école 

4 
Tache finale : Produire la fin d'un conte et jouer ('histoire. 

Le pecheur et sa femme (Conte d'Algerie) 

Loundja, la fille du roi (D'apres Contes dAlgerie, Editions Flamand) 	 47 

Le Renard et le Lion (D'apras Jean Muzi et Gerard Franqui). 	  60 

Les formules de cloture du conte 	  49 

Les substituts lexicaux 	  50 

Les substituts grammaticaux 	  52 

Le passé simple (verbes du 3eme groupe + t= etre » et « avoir ») 	 54 

Les homophones grammaticaux 	  55 



a,  J'ecoute, le comprends et je réponds_ 
aux questio 

 

Nous écoutons pour comprendre ('histoire 

    

 

  

Manuel de tramp's 
?AAA 

  

  

  

Quels genres de cadeaux aimez-vous offrir ? 
Lesquels souhaiteriez-vous recevoir ? 

2. Exigez-vous les cadeaux qu'on vous offre ? Pourquoi ? 
Aujourdhui, nous allons ecouter ('histoire dune personne trop exigeante. 

.oyons ce qu'elle va demander. 

 

Je lis les quesltons, recoute e conte, 
puis le re- ponds. 

 

De qui parle-t-on dans cette histoire ? 

Que s'est-il passé un jour ? 

habitaient le pecheur et sa femme ? 

Le lac est : 	une etendue de terre 
une etendue d'eau 	une étendue de sable 

- La carpe est 	un insecte 	un serpent 

un poisson 	un oiseau.  

1 
 1 Qu'est-ce que la carpe a propose 

au pecheur ? 

2. Est-ce que le pecheur a accepté 
Qu'a-t-il dit ? 

3. A qui le pecheur a-t-il raconte 
cette histoire ? 

4eme  écoute 

I  1. Que demanda la femme la premiere 
fois ? Est-ce que ce voeu fut exauce ? 

2. Que demanda-t-elle la deuxième this ? 
Qu'a-t-elle demandé la troisierne fois ? 

3 Qu'a-t-elle exigé encoi e ? 
I 	Quelle est la fin (le resultat) de l'hisloire ? 

4. Par quelle expression est Hcliquee lc.] fin 
de ce conte ? 

= Talement, le 	 et sa 	 se retrouverent dans leur 	cabui le 



SEQUENCE 3 

Nous regardons las images et nous disons ('histoire 

1 Je regarde les images et je dis ce que je vois. 

 

as 

0 

IL 

 

J'observe les images et je réponds aux questions. 

Observe ('image 1 
1  Qui est cette jolie femme ? Que dit-elle ? Que fait-elle ? 
2  Le chemin menant a la maison revient enfin. Comment est la fille ? 

Que dit-elle d'apres vous ? 

Observe ('image 2 

'1' 00 est la fille maintenant ? Comment est-elle ? Pourquoi ? 
2  Que fait-elle ? Que font ses parents ? 
3  Avec ton/ta camarade, imaginez el dites le dialogue entre la fille et ses parents. 

 

3 J'imagine et je dis la fin de ('histoire. 

 

J'utilise les expressions suivantes : 

Depuis ce our gentille sauver revenir parents 

C'es1 ainsi que aimable delivrer revoir freres 

La formule belle retrouver rassurer soeurs 

Le chemin serviable jurer embrasser amies 



Nous lisons et nous comprenons 

P112=2  Loundio, la fille du rai 
ll etait une fois, un royaume gouverne par un roi tres severe qui n'avait 

pour famille que so leune filie Loundja 	aimait plus que tout au monde. 
Loundja etait si belie et si charmante que les pretendants se bouscu}aient 
aux portes du palais. 	 4.67  

Un lour, un bOcheron vint demander sa main. Loundja voulut l'epouser mais 
ie roi refusa. Il voulut la marier a un prince. 

Quelques annees plus tard, le royaume tut menace par un terrible monstre qui rcivt_Age.ait out 
sur son passage. Tous les guerriers furent mobilises mais aucun ne reussit a le tuer. 
Le roi promit une recompense a celui qui debarrasseroit le royaume de ce danger. Le ;cull: 
POcheron qui avait demande la main de Loundja s'affaqua au danger a deux reprises mais sons 
succes. Nullement decourage, it alfa demander conseil a une fee. Celle-ci lui montra lc point foible 
du monstre. Un soir, au coucher du soleil, le jeune homme penetra dans la grotte du monstre seals 
'aire de bruit et, d'un grand coup de hache, lui coupa la queue. Le monstre poussa uri grand Cri 

mais ne put rien faire car ii ne voyait pas dans l'obseurite. Le herds racheva saris difficultes 
chez le roi pour lui cannoneer la mod de ce dangereux animal. Le roi tint sa promessc occc,rdn 
a main de Lou* au jeune héros. Tous les habitants étaient heureux. Ils furent invites id la gi-aliae 
cérémonie qui dura sept jours et sept nuits. 

A partir de ce lour, tout le royaume vecut dans la paix et le bonheur. 

Extrait de Contes d'Algerie, Editions Flan iana. 

1  00 s'esI deroulee cette histoire ? Quels sont les personnages du texte ? 

2  Comment etait le roi ? A  qui voulait-il marier sa fille ? 
3  Comment était Loundja ? Qui a demande sa main un jour ? 

4  Par quoi le royaume était-il menace ? Qui a pu délivrer le royaume de ce danger ? 
5  Qui est le hems de l'histoire ? Qu'est-ce qui a fait de lui un héros ? 

6  Complete le tableau suivant par les expressions indiquant : 

7  Repere la fin de I'histoire et lis-la a haute voix. 

e Relis cette partie, puis avec tes mots, raconte-la a ta/ton camarade. 



I UENCIE 3 	 Nous relisons pour comprendre mieux 
Nous nous entrainons a mieux lire 

1 Quels sont les differents événementsties actions) de ('histoire ? 

2 Avec ton/ta camarade delimitez puis lisez la fin de ('histoire. 

3 Par quels mots ou expressions ('auteur a-t-il remplace le nom « bOcheron » 
4  Que remplacent quoi renvoient) les mots soulignes suivants ? 

11 Loundja voulut l'epouser mais le roi refusa, iI voulut la marier a un prince. 

Le heros l'acheva sans difficultés et revint chez le roi pour lui annoncer la mort du monstre 
5  Trouve dans le texte deux mots de meme famille. 

6  Je relie par une fleche pour retrouver les phrases du texte. 

II était une fois 
	

Tout le royaume vécut dans la paix et le bonheur. 

Un our 
	

un royaume gouverne par un roi tres severe. 
A partir de ce jour 	 un bOcheron vint demander Ia main de Loundja. 

Nullement décourage it allo demander conseil a une fee Celle-ci lui montra le pour,/ 
foible du monstre Un autre Om des le coucher du soleil le jeune homme penetra clan 
la grotte du monstre sans faire de bruit et, d'un grand coup de hach& lui coupa Ia queue 

- Le bOcheron : Bonne fee, peux-tu m'aider a débarrasser notre royaume du monstre 
- La fee • Oui, bien sur jeune homme. Ce monstre ne voit pas dans l'obscurite. 
Tu n'as qu'd ('attaquer dans sa grotte la nuit. 

Eleve 1 : Le bucheron. 
Eleve 2 : La fee. 

Et si le bucheron n'avait pas réussi a abattre le monstre, que se serait-il passé ? 
Le monstre 	  
Le roi 
La fille 
Les habitants du royaume 	  



Nous découvrons les expressions 

qui indiquent In fin d'une histoire 

Depuis ce jour, le bOcheron et sa famille 	7 Depuis lors, les villageois ne confierent plus 
vecurent heureux a l'obri du besoin. 	leurs moutons au berger menteur 

A partir de ce lour, lout le royaume vecut dans la paix et le bonheur 

 

1  (Dudes informations nous donnent les rnots et les expressions en gras ? 

2 A quel temps est conjugué le verbe qui suit ces mots et ces expressions ? 

3  Choisis la bonne reponse. Ces expressions indiquent : 

Le debut de ('histoire. 	N La fin de ('histoire 	; La suite de l'histoire. 

Le conte est une histoire qui se termine generalement par une formule de cloture. 

Exemple : 

Autres formules de clOture :  Depuis lors, Depuls, C'esi ainsi que, Alots. 

A t;.=iFtotir ut. 	loin, A dater de ce jour 

0- • les expressions suivantes. Je complete le tableau avec mon/ma camarade. 
lI etoit une fois, A compter de ce lour, Jadis, Depuis ce jour, Un jour, C'est oinsi que, 
ll y a bien longtemps, Depuis lors, Soudoin, Finalement. 

IF) Je relie par une fleche ce qui va ensemble. 

Depuis ce pour, 	 le prince retrouva le chemin du palais et rentra chez lut. 

Ainsi, 	 le vieux vecut heureux avec sa petite fille. 

Finalement, 	 la fourmi piqua le chasseur et sauva la colombe 

Je choisis une formule de cloture. !kris une phrase pour dire la fin d'une histoire que 
je connais. 



SEQUENCE 3 Nous découvrons et nous utilisons 
les mots qui servent a éviter la repetition 
Les substituts lexicaux 

  

« Conseillee par sa mere, Djohar s'approcha de la vache pour boire de son lait. Mais l'animal lo 
repoussa d'un coup de sabot qui la rendit borgne a lama's. La mechante femme exigea de sor 
mari de vendre la bete, mais personne ne voulut ('acheter et priver ainsi les pauvres enfants dE 
son lait. La maratre trouva une autre solution. » 

M.T. AMROUCHE, La vache des orphelins 

  

IWO 

0 

  

Je choisis la bonne reponse. 

11 La petite fille s'appellait 	Hadjer 
	

I)) Djohar 	( 1 Djawhara 

L'animal cite dans le texte est 	(1) La chèvre !fl Le loup cl La vache dl Le mouton 

 

Lo vache 

 

La mere 

L'animal 
	

La mechante femme 

La bete 
	 La mareitre 

Dans ce texte, pour eviter la repetition du mot vacfr,s , on a utilise 
- L'animal 
- La bete 

Ces mots sont des  remplocants. 
On les appelle des  substit' uts lexicaux. 
Autre exemple Le mot  mere  a ere remplace par 

- la mechante femme 
- la marotre 



Je lis les mots, puis je complete le tableau. 

Le garcon - la maison - l'appartement - le gamin - le mome - la villa - le palais 

enfant 

Je complete le tableau avec les substituts trouvés. 

11044011116, 

Ira Je lis les mots, je barre l'intrus. 

	

la sorciere 	la megere 	la chèvre 	une fee 

b/ 	Orange 	fruit 	agrume 	gateau 

ci Ordinateur vetement machine 	appareil 

Je lis le conte. J'ecris les noms qui ont servi a éviter la repetition des mots soulignés. 

II etait une fois, un petit tailleur qui allait combattre un gbant terrible et feroce pour epouser 
lo belle et intelligente fille du sultan. 

Soudain, le petit homme trouva la bete endormie sous un arbre. Alors courageusement, avec 
du fil et une aiguille, le jeune combatant emprisonna le monstre et l'emmena chez le mi. Le 
souverain le Ida en prison. 

Depuis ce jour, ce heros vecut heureux avec la princesse dans un joli cha- leau. 
Contes merveilleux 



Le chasseur el son fils :vont d la chasse. 

Ils vont tous les deux a la chasse.  

Le chasseur s'appelait 

z 	 
II chassait chaque Our. 

personnels 

Sujets : 
Je, 	10, 	, 

OU 	VOLS, 

Complements : 

possessifs demonstratifs 
Un pronom  est 
un mot qui 
remplace 
un  nom  ou un 
groupe nominal 
pour en  éviter 

lo repfitit 

singulier 	pluriel 

singulier 	pluriel 

SEQUENCE 3 
	

Nous découvrons et nous utilisons les pronoms 
Les substituts grammaticoux 

« Dans les prairies mongoles, it y avait un chasseur au grand coeur du nom de Hailibu. 
II chassait chaque our en compagnie de son fils. Ils allaient ensemble dans la foret. 
Apr6s chaque chasse, le chasseur partageait la viande entre les villageois et ne gardait qu'une 
petite portion pour sa famille. Son attention pour les autres lui valait un grand respect dans le village.» 

Conte africain 

1  Avec qui le chasseur allait-il d la chasse ? 

2  Encadre les verbes et souligne les sujets. 

« Quelques mois plus tard, la femme, qui avait goOte a la richesse, voulut habiter une 
grande villa. La carpe exotica encore une fois ce souhait. Elle voulut ensuite habiter 
un chateau. » 

La  fernmeivoulut une grande villa. •-•• 
•.•... 

   

Elle voulut ensuite habiter un chateau. 
Void quelques pronoms que tu pourros utiliser 



Je lis le texte. Je dis a qui ou a quoi renvoient les pronoms personnels soulignes. 

Des que je montre le miroir a Ia vieille sorciere, celle-ci s'en approche. Elle y jette un coup d'o?il 
Soudain, je la vois polir, trembler, pousser un cri et perdre connaissance. Quand elle reprend 
connaissance, elle redemande le miroir. Surmontant Ia terreur que j'avais d'elle dela, je lui 
ramène ce qu'elle demande. Depuis ce jour, elle ne cesse de se regarder nuit et jour : la sorciere 
laide en réalité devient dans le miroir Ia plus ravissante des creatures. 

Conies merveilleux 

   

Irg Je complete avec les pronoms : il, elles, ils : 

Autrefois, la vie des paysans était difficile. 	 travaillaient tres durement. Le chef 
s'appropriait la plus grande partie de leur récolte 	prelevait aussi des impots et ..... les 
obligeait a faire des corvées. La vie des femmes etait aussi fres pénible car ..... travaillaient dur. 

Conic populaire africain 

e Je lis le texte. Je complete le tableau avec les pronoms personnels soulignés. 

Le Petit Poucet s'approcha de l'ogre endormi, it tira doucement 
ses bones et les mit aussitelt. Elles étaient fres grandes mais comme elles 
étaient magiques, elles  avaient le don de s'agrandir ou de se rapetisser 
selon la jambe de celui qui les chaussait. II allo trouver la femme de l'ogre. 

Votre mari, lui dit le Petit Poucet, est en grand danger. Des voleurs ont juré 
de le tuer s'il ne leur donnait pas tout son or. » 
La femme, très effrayee, lui donna aussitOt tout ce qu'elle avait. 

Charle PERRAULT, Le Petit Poucet 

 

 

 

l'ogre Le Petit Poucet 

 

 

 

Je reecris ce petit texte en évitant les repetitions. J'utilise des pronoms. 

Ainsi, le petit prince retrouva son chien. Le petit prince donna du lait a son chien et le petit 
ri nce prit le chien au palais. Depuis ce jour, le chien ne quitta plus son maitre 



1 
.411-• 

-
0
-% 

CL 

Yeus 

Tu eus 

1I/Elle/On eut 

Nous eui nes 

Vous elites 

Ils/Elles eurent 

Je complete avec : fut — eurent. 

- Le prince 	 heureux de retrouver 
son chien. 

Verbe 	Verbe 

Je 	 Je 

II/Elle vial 	II/Elle  Iii 

Ils/Elles viriren1 	Ils/Elles 

SEQUENCE 3 

  

 

Nous coniuguons au passé simple 
les verbes du 341" groupe + être et avoir 

  

verbe  verbe 

A partir de ce jour, tout le royaume  vecut  dans 
la paix et le bonheur 

Depuis ce jour, la fille du pecheur et le roi  vecurent 
heureux et  eurent  beaucoup d'enfants.  

C'est ainsi que la fee remercia le petit garcon et 
disparut  dans les bois. 

Enfin, le bOcheron  fut  heureux et rentra chez lui.  

Je iu 

Tu fus 

II/Elle/On lut 

Nous fOrnes 

Vous kites 

Ils / Elles furent 

.41211111 
Verbe 

II/Elle vec..1 

Ils/Elles vec urenr 

Verbe remettre 

II/Elle rem!' 

Ils/Elles rem irent 

110 Je relie ce qui va ensemble. 

Nous 	• 	• eurent de magnifiques robes. 

II 	• 	• eut une poupee en guise 

de recompense. 	 - C'est ainsi que les fees .. 	. leur pouvoir 

Elles 	• 	• eOrnes un joli cadeau. 	 magique. 

Elle 	• 	• eut un joli burnous.  

Je recopie la forme du verbe qui convient. 

• Le prince et la princesse (e0mes — eurent) beaucoup de cadeaux 
• Depuis ce jour, les villageois (furent — fumes) satisfaits de leur roi. 
• C'est ainsi que cette histoire (fus — fut) racontee dans tous les pays. 
• Finalement, la tee (fut - fus) sauvee et (disparut - disparus) dans la foret. 

J'ecris les verbes au passé simple. 

Enfin, le petit Vreroche (prendre) des beignets, de la galette 
et du couscous. 
II (devenir) grand et (avoir) beaucoup d'amis. II (etre) leur chef. 

Depuis, it ne (bouder) plus aucun repas 
Conte dAlgene 

Je compete. 

- C'est ainsi que la fee 	 

- Depuis ce lour, le petit garcon 	 



C'est 

Ses 

Ces 

\ce+ nom/  = groupe nominal. 

\se+ verbe/  = verbe (pronominal) 

ce 
	

ces 

son 	 ses 

sa 
	

ses 

 
 

 

 

Les homophones 

se 
	

ce 

Nous écrivons correctement les mots 
Les homophones grammaticaux 

: 

- C'est ainsi que le pecheur et so femme se retrouverent dans leur 
:ouvre petite cabane. 

Depuis ce lour, le petit prince obeit a ses parents. 

- Ou as-tu trouve ces tortues ? 
- C'est le lardinier qui me les a données. 

C'estainsi  que 
Ses  parents 
Cestortues 
C'est  le jardinier 

2. Je complete avec : C'est - Ses - Ces. 

- ....ainsi que la vache a perdu.... dents. 
- Depuis lors, la reine fait attention a....enfants 
- La fee retrouvo....amies 
- Tu as déjà lu....histoires ? 

• Enfin, la fee  se  clebarrasso de la vieille sorciere. 

• Nous allons jouer  ce  conte 

Je complete les phrases avec : se - ce. 

• Ainsi, les deux animaux . rencontrerent dans la foret et .. mirent a parler. 
J'aime 	conte. C'est ('histoire de .... roi qui ne pouvait pas .. séparer de son cheval 

"...41 	1.1,■ Al 	A 



Stck\s.NNc_ 

0  IP Ps IPS exprescions suivantes, ensuite je complete le tableau. 

ll emit une fois Autrefois - Soudain - II y a bien longtemps - Tout a coup 

Finalement - Depuis ce lour - Soudain - C'est ainsi que... 

- Quelques temps apres.„ - C'est alors que... - Une nuit . - A partir de ce lour... 

- Dans un pays lointain - Jadis 	Depuis ce temps 

Nous nous entrainons a écrire la fin de  ['hist!,  

w 
•

0

111 

O. 

Je lis, puis rencadre les extraits qui annoncent Ia fin d'un conte. 

- C'est ainsi que le bOcheron revint a la maison avec ,Jne richesse inattendue. II vécut 
heureux avec sa famille. 

- Le lendemain, la femme dit a son mari «Tu retoumeras a la riviere et tu demanderas 
une maison.» 

- Le prince et la princesse se marierent. Quant a la sorciere, on ne 	lamais revue. 

- II efait une fois un prince qui desirait epouser une vraie princesse. II parcourut le monde 
mais i1 n`en trouva aucune. 

A partir de ce lour, le mechant loup ne revint plus. Le herger fut heureux 

Je remets en ordre, puis je lis Ia fin de ('histoire trouvée . 

se cleharrassa / le heros / c'est ainsi que / du monstre / heureux / et / au village / rentro 



Voici le debut d'une histoire et quatre propositions de fins possibles. 
Choisis celle qui convient le mieux. 

etait une fois, une mechante sorciere qui vivait au fond de la foret Elle avait l'habitude de 
leter des mauvais sorts a tout le monde. Au village, les gens etaient terrifies et n'osaient plus 
traverser la fore? pour oiler chercher de Peau a la source .  

Un our le jeune Moumene osa penetrer dons la foret. 

Moumene trouva la sorciere. II la captura et la ramena au roi. Pour le remercier, it lui donna 
une belle maison. 

hl Moumene se promenoit tranquillement dans la foret a la recherche dune peau d'ours qu'il 
voulait ramener au roi en echange de pieces d'or. 

Moumene chercha la sorciere dans is foret. II la trouva, lui prit so baguette magique et 
la cassa en mille morceaux. Depuis ce jour, les habitants du village peuvent a nouveau aller 
chercher de l'eau. 

ail  Moumene se promena dans la foret. II cueillit des oranges et rentro tranquillement chez lui 
pour boire un bon jus cl'orange. 

Contes merveilleux 

0 En te servant d'une expression qui annonce la fin de I'histoire, écris un petit texte pour 
raconter la fin d'un conte. 

Les expressions qui introduisent lo fin d'un conte 

Alors 
Enfin 

A dater de ce jour 
C'est alors que 

Finalement 
Depuis ce our 

Ainsi 
C'est ainsi que 

N'oublie pas qu'd la fin d'un conte, on dit le denouement (le résultat) de ('histoire. 

 Je choisis une expression qui introduit la fin de ('histoire .  

Je cite le (s) personnage (s) 

c) Je dis la formule de cloture du conte. 

fecris la fin de ('histoire en precisant le denouement 

el Je lis mon texte a mes camarades. 



SEQUENCE 3 

Nous écrivons la fin de ('histoire 

 

Le debut 
de ('histoire 

Je Ils le texte P.OklA0e 
Tazicel"Ri  

gnat 	• 	 Q04/rItCtAin. 
cio 	For Pia? 	" 

AIL luyrnAmee, J 	 Asuucut ansec, horn, „elte dAJJr urn, 	et c  cLe, Q5,34211, 
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La suit 
de l'histc 

La fl 
de 

L goctizzlit de- (xinteb,  171W249QAPPRAJZ 

0 La fin de cette histoire a été effacee. Imagine et ecris cette partie pour completer 
le conte Sarah el la louve magique que tu vas presenter avec tes camarades sous forme 
de saynete. 

a) Choisis une expression qui introduit la tin de ('histoire. ( Enfin, C'est ainsi qua.. ) 
b) Indique les personnages. 
c) Precise le résultat, le denouement (heureux ou malheureux). 
d) Ecris la fin at la formule de cloture de ce conte. (Depuis ce lour... ) 
el  Maintenant, lis ton petit texte a les camarades. 



MON PROJET 

Jouons notre histoire ! 
Jouer ('histoire le jour de la fête de fin de trimestre 

 

0 Avec mes camarades, je lis le dialogue. 

- Bonsoir petite fille. Tu es perdue ? 

- Non, je dois trouver une plante pour mon pere. Une plante avec des feuilles rouges. 

- Je vois. II n'y en a que derriere Ia montagne. Mais c'est tres dangereux. 

- Pourquoi ? 

- II y a un gros dragon qui garde la plante que tu cherches. Si tu Ia veux, it faut endormir 

ce monstre fres profondement. 

Une fois arrivée, Sarah ne trouva pas Ia plante rouge. Elle commenca a pleurer. 

Soudain, la louve magique arriva et lui dit : 

- Ne pleure pas. Tu peux prendre la plante dont tu as besoin pour ton Ore. Le dragon ne se 

reveillera pas. Mais depeche-toi ! 

Je joue le dialogue avec mes camarades. 	  

	 ) 

Nous recopions les paroles de chaque personnage 

Sarah 	 La louve magique 	 Le narrateur ou la narratrice. 

Nous préparons le decor et les tenues 

Masque et tenues : d'une louve magique, d'une petite fille de l'epoque. 

Nous jouons Ia saynete. 	  

Eleve 1 	 Eleve 2 	 Eleve 3 

Sarah 	La louve magique 	Le narrateur ou Ia narratrice 



A le, 9,Pinah,c, p)-jt 1-1-? rv.,insLe, 

SEQUENCE 3 
Nous lisons avec plaisir 

MI= Le Renard et le Lion 

Un beau matin, le Renard se retrouva nez a nez avec le Lion. 
Que faire ? Prendre la fuite ? Le Roi des animaux l'aurait vite rartrapé. 
II décida alors de ('affronter. 
« Que fais-tu ici ? lanca le Renard. Tu as sur mon territoire. Prends garde !» 
Le Lion fut fort surpris. Jamais un animal n'avait ose lui parler sur ce ton. 
« Aurais-tu oublié qua ie suis le Maitre de la foret ? Attention ! rappela sa Majesta dans un 

large rugissement. 
- Rai de la foret Mais pas du tout ! plaisanta le Renard. TU effraies les poules et quelques 

lapins. Je suis bien plus fort que toi, tu le sais. Moi, ie fais peur meme aux hommes. 
- Je ne te crois pas, rugit le Lion, montrant ses longues dents pointues. 
- Je vais te le prouver. Suis-moi si tu as encore un animal !» dit le Renard. 

Le Renard se mit a courir jusqu'd l'entree d'un village. Le Lion le suivait. II était tres agité. 
Ils longerent la route fréquentée par les paysans fatigues qui rentraient des champs. 
A la vue du Lion, les paysans, leurs Ones, et les troupeaux s'affolerent. Pris de panique, taus 
se mirent 0 crier, se precipitant dans tous les sens. 
Le Renard s'arreta, fixa son adversaire droll dons les yeux at lui dit hautement : 
«Je te confirme ma puissance. Tu vois ? Je fais fuir tout le monde alors qu'on ne fait plus du toi: 

attention a toi ; tu te fais vieux et foible ces derniers temps.» 
Le Lion finit par admettre que ce voisin est désormais plus fort que lui. Honteux, it regagna sa 

taniere sur la pointe des pattes, n'osant plus prononcer le moindre mot. 
Le Renard trouva que la ruse peut remplacer les crocs les plus tranchants. 

❑'apres Jean MUZI et Gerard FRANQL 

• Que s'est-t-il passé un beau matin ? 50 Que se passa-t-il 15 la vue du Lion ? 
Quelles questions se pasa le Renard ? 6.) Comment se termine cette aventure ? 
Que decida-t-il de faire ? 

	
7i Quelle lecon peut-on tirer de ('histoire ? 

Que dit-il au Lion ? Que fit-il alors ? 	8) Complete le tableau avec les faits du texte. 

Au debut de ('histoire Au mileu de ('histoire A to fin de ('histoire 

Le Renard 
Le Lion 



intc,nant, je peux, 

 

      

 

Je peux 

Reconnoitre Ia fin d'un conte.  

     

Interpreter une image et dire la fin 
dune histoire. 

Utiliser les expressions et les nouveaux 
mots qui indiquent Ia fin d'un conte pour 
produire la formule de cloture 
dune histoire. 

Utiliser un mot a la place d'un autre pour 
éviter la repetition. 

Employer les pronoms personnels a 
la place des noms pour en eviter 
la repetition. 

   

   

Employer le passé simple des verbes 
du troisieme groupe et des verbes etre 
et avoir. 

Ecrire correctement les mots qui ont 
Ia meme prononciation 
(Les homophones). 

   

Imaginer et dire la fin d'un conte. 

    

Jouer une saynete. 

     

 

     
 

     



Le debut de ('histoire La suite de ('histoire 

Mon test 
Lis le texte. 

II y a bien longtemps, tout pres d'une foret, vivaient un pauvre bOcheron, sa femme et leurs 
deux enfants, Stephane et Helene. 

Un lour, alors qu'ils n'avaient rien a manger, les parents abandonnerent leurs enfants dans la 
foret. Apres avoir marché longtemps, Stephane et Helene apercurent une petite maison en pain 
d'epices. Ils frapperent a sa porte, une vieille femme ouvrit et les invita a y rentrer. C'etait une 
sorciere_ Elle enfermo Stephane et ordonna a Helene de lui preparer les repas. 
- « Quand Stephane deviendra gros, je le mangerai ! » pensa Ia mechante sorciere. 
Ce lour arriva et la sorciere décida de manger le petit garcon. Stephane, qui avait longtemps 
réfléchi a Ia facon de se sauver, attira Ia sorciere pres du four. D'un grand coup de pied, il Ia 
poussa avec force dans Ia marmite. Avant de se sauver, les enfants prirent tout I'argent de la 
mechante femme, et retournerent chez leurs parents, les poches pleines de places d'or. 
Depuis ce lour, ils devinrent riches et vecurent heureux dans une belle maison 

D'apres un conte de GRIMM, Hansel et Gret 

• Je choisis Ia bonne reponse. Les personnages principaux de cette histoire sont : 
a) Stephanie et Helene 	I )l Stéphane et Helene 	c)  Selena et Hélène 

Réponds par :  Vrai, Faux ou Ce nest pas écrit dans le texte.  

• La vieille s'appelait Goulette. 

• Ces enfants sont des cousins. 

• Leurs parents etaient riches. 

• Ils rencontrerent une gentille fee. 

• Les deux enfants etaient prisonniers chez Ia sorciere. 

Je choisis la bonne reponse. Les bOcherons abandonnerent leurs deux enfants dans 
la foret parce que : 

(.1) Ils étaient partis en voyage. 

I  Ils n'avaient rien a leur donner a manger. 

) Ils ne les aimaient pas. 

• Complete le tableau .  

Les expressions utilisées pour écrire 

La fin de ('histoire 



5  Relève dans le texte trois complements circonstanciels, puis complete le tableau. 

Complements circonstanciels 

de lieu 
	

de temps 	 de manière 

6  ROecris ces deux phrases en évitant la répétition. 

« Stéphane et Hélène devinrent riches. Stéphane et Hélène retournerent chez eux. » 

7  Conjugue au temps qui convient. 

II etit une fois, deux bOcherons qui (,J volt ) deux enfants. Un jour, ils les (abandonner) 

dans la foret. 

Complete. La vieille femme dit : 

« Quand Stéphane deviendra gros, je le mangerai » 

« Quand Helene deviendra 	  » 

recris 

Imagine une histoire et écris-la sous forme d'un petit conte. 

- Choisis un personnage et raconte son histoire. 

- Emploie les expressions qui structurent un conte (le debut, is suite, la fin). 

- Utilise les temps du passé (imparfait/passe simple). 



 

ANIMER UNE FABLE 

 

Situation de depart 

Ton écolevientd'ouvrir une bibliotheque. Pour,  l'enrichir, tes camarades 
et toi decidez de raconter une fable sous forme de bande dessinee 
que tous les élèves pourront lire. 

Sequence 1 . Paroles de sages 

A la fin de cette sequence, tu vas produire un dialogue a partir d'une 
fable. Le meilleur dialogue sera lu et joué avec tes camarades. 

niche  1 : Produire un dialogue 

L'One et le chien (D'apres Ibn al-Muciaffa)   145 

Les serins et le chardonneret (D'apres Jean-Pierre Claris de Florian) 	 67 

Le perroquet (Jean-Pierre Claris de Florian) 	  80 

Les verbes introducteurs de paroles et les signes de ponctuation   69 

Le present de ('indicatif (énonciation, narration, vérité generale) 	 71 

Le present de ('indicatif (morphologie) 	  73 

Les adverbes de maniere 	  75 



Manuel de 
2 AM 

cp' 

'e Olen 

Nous écoutons pour comprendre la fable 

Nous prenons Ia parole pour raconter ('histoire 

L- der quelqu'un dans un moment difficile est un devoir. 

7.avez-vous dela demande de laide a quelqu'un ? Dans quelle siluation ? 

Comment vous a-t-on aide ? 

-:JS allons écouter une fable qui raconte l'histoire de deux animaux. 

_ ..ons si ces personnages vont s'entraider. 

IL Je lis les questions, recoute l'histoire, 
puis le réponds 

Je choisis Ia bonne reponse. 
_e chien, lone et leur proprietaire : 

chassent L se promenent voyagent 

L'homme s'arrete pour : 

chasser bi se reposer  c)  se laver 

lecoute, je comprends et je réponds 

Je choisis la bonne reponse. 
"_ Le chien demande a Pane de : 

a) le laisser dormir 	lui raconter une histoire 

c) lui donnera manger 

Lane refuse car 

a) il veut la permission de leur maitre 

bi it est fatigue 	ci iI fait chaud 

I I  

I 	Je choisis Ia bonne reponse. 

1. Hine appelle le chien id son secours car : 
a) il a faim b) il a vu un loup  c) U veut se 
moquer de lui 

1 2. Le chien refuse d'aider l'One car : 
a) il a peur 	veut dormir 
ci Pane ne lui a pas permis de manger 

3. Cone s'est fait devorer par !e loup car 
a) it s'est endormi bi le chien nest pas 
venu 0 son secours 
c) it lui a manque de respect 

1 
1 Que penses-tu de cette histoire ? 

2. Choisis la morale qui convient 0 cette fable. 

a) La raison du plus fort est toujours la meilleure. 

b) II faut s'entraider dans les moments difficiles. 

I c) Le travail est la cle de la reussite 

recoute une derniere fois et je complete. 

Jri jour, lors d'un voyage, le .. demande a manger a 1'. . qui portait le sac a provisions. 
_One ... . Decu, le chien s'en va. Soudain, un 	surgit. Cane appelle le chien a son .... 

son tour, le chien refuse de I. 



SEQUENCE 1 Nous regardons les images et nous disons 

Nous imaginons et nous racontons I'histoir 

2 

ai 
0 
0 

d P. PO, mom,  Ta,__03201:n2iie,P-2.cm  kip,  L, 

J'observe les images et je réponds aux questions. 

1 Que fait la fourmi au moment ou la colombe boit ? 

2  Dans l'image 2, la fourmi est en danger. Va-t-elle s'en sortir ? 

3  Dans l'image 3, que fait la colombe ? Pourquoi ? 

4 Dans I'image 4, un chasseur s'apprete a tirer sur la colombe. Que fait la fourmi ? 

3 J'imagine et je dis is suite de l'histoire. 

Imagine et dis ('histoire avec tes propres mots. Precise ce qui est arrive au chasseur. 

outurru, 	 _cle3L_crkP  
(.7 



Nous lisons et nous comprenons ('histoire 

Les serins et le chardonneret 

Un amateur d'oiseaux avait, en grand secret, glisse ('oeuf d'un 
chardonneret parmi les oeufs dune serine. La mere des serins 
ne s'apercut de rien et couva I'ceuf comme si c'etait le sien. 

De cet oeuf étranger, sortit un petit chardonneret. II recut les 
tendres soins et fut traité ni plus ni moins comme s'il était de la 
famille. A cote des serins dont il se crOt etre le frere, it recevait la 
becquee et se reposait dans le duvet, sous l'aile de la mere. 

Jaloux de ce bonheur, un vieux chardonneret vint lui dire 
a ('oreille : «Ceux pour qui tu as de si doux sentiments ne sont pas du tout tes parents. 

- Mon cceur cherira toujours ceux qui ont pris soin de mon enfance, repondit le chardonneret.» 
Puis it ajouta : «Pour un oiseau reconnaissant, un bienfaiteur est comme un pare.» 

Le jaloux insista : «Mais tu es si different ! Regarde-toi. Tu ne seras jamais serin. 
- Mon plumage est different mais nos coeurs se ressemblent, conclut le petit oiseau.» 

D'apres Jean-Pierre Claris de Florian, Les serins et le chardonneret 

1 Qu'a fait secretement ('amateur d'oiseau ? 

2  Comment Ia serine a-t-elle traite le petit chardonneret ? 

3  Dans le texte, le mot becquee veut dire : 
a) un conseil 	b) Ia nourriture 	c) un calin 	dl Ia couverture 

4  Qu'a dit le vieux chardonneret au petit chardonneret ? Quelle était sa reponse ? 

5  Dans le texte, qu'est-ce qui permet de reconnoitre le dialoyue entre ces deux oiseaux ? 

6  Mon cceur cherira toujours ceux qui ont pris soin de mon enfance. 
Dis cette phrase avec tes propres mots. 

7  Que pensez-vous du petit chardonneret ? 

ALA 
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Nous relisons pour comprendre mieux 

Nous nous entrainons a mieux lire 
SEQUENCE 1 

 

 

  

grobiLL044 	Les serins et le chardonneret. 

1  Quelle phrase montre que le petit chardonneret a ete adopte facilement ? 

2  Quel adjectif qualificatif montre le sentiment du vieux chardonneret a regard du petit oiseau ? 

3  «Mon coeur cherira toujours ceux qui ont pris soin de mon enfance.» 

Le mot souligne veut dire 	al oubliera 	bl almero 
	c} detesters 

4  «Ceux  pour qui tu as de si doux sentiments ne sont pas du tout tes parents.» 

A qui ou a quoi renvoie le mot souligné ? 

5  Je choisis la morale qui convient a ('histoire Les serins et le chardonneret. 

al Rira bien qui rim le dernier. 	ID) Un bienfaiteur est comme un pere. 

c) Pour vivre heureux, vivons caches. 

Un amateur d'oiseaux. 

Parmi les ceufs dune serine. 
V 

- Tu es un chardonneret, non un serin. Regarde-toi, tu es si different deux ! 

- Qui, mais leur coeur et le mien ont une grande ressemblance. 

J'imagine et je dis la suite du dialogue. 

Ayant entendu la conversation entre le vieux chardonneret 
et le jeune oiseau, is mere serine prend la parole.  

La mere serine dit « 	 

- Le vieux chardonneret • 

- La mere serine 

Le sais-tu '"? 

Les fables sont ecrites en prose ou en vers. Elles contiennent une morale. 

Elle nous donnent une lecon de vie. 

Les fabulistes les plus connus sont 

Esope, ecrivain grec du Vleme siecle avant J.-C.  

Ibn Al-Muqaffa, ecrivain perse de longue arabe, ne en Iran vers 762. 

Jean de La Fontaine né en 1621 et décédé en 1695. 

 



Pour faire parler les personnages dune histoire, l'utilise  un dialogue. 
Les signes de ponctuation  du dialogue sont :  les guillemets, les deux points  et  les tirets. 

Exemple : 	Le renard  demande :  “Lion, que fais-tu ici 
- Je suis le roi de cette foret,  répond  le lion 
- Je pourrais bien te devorer,  dit le  renard.” 

•■■•■•••■ 

Tableau des verbes introducteurs de paroles Les signes de ponctuation du dialogue 
Poser une 
question 

Donner 
une 

reponse 

Donner 
un ordre 

Exprimer un 
sentiment 

Les deux points 

Les guillemets )) interroger répondre ordonner s'exclamer 

Le tiret demander declarer exiger s'etonner 

Nous découvrons et nous utilisons les verbes introducteurs de paroles 
et les signes de ponctuation dans un dialogue 

«Lion, que fais-tu ici ? demande le renard 

Prends garde a toi, car tu te trouves sur mon territoire 
s'exclome-t-il. 

- Aurais-tu oublie que je suis le roi des animaux? interroge le lion. 
- Prends garde ! crie le renard. 

- Et pourquoi ? demande le lion. 

- Tout simplement parce que je pourrais bien te devorer, declare le renard avec assurance. 
- Toi ! Mais tu plaisanles ! s'exclame le lion stupéfait. 
- Pas du tout ! Je suis beaucoup plus fort que toi, dit le renard. 
- Comment pourrais-je te croire ? rugit le lion.» 

D'apres Jean Muzi et Gerard Franquin, 19 fables du roi Lion 

1 A quel temps sont conjugues les verbes en gras ? 

2  A quoi servent-ils ? 

3  Quels renseignements nous donnent-ils ? 

4  Je releve dans la fable tous les signes de ponctuation 
qui montrent que les personnages parlent ? 

  

 

  

 

 

Les verbes introducteurs 
de paroles 

 

  

 

 

demander 
interroger 
crier 
declarer 
s'exclamer 
dire 

 



SEQUENCE 1 

Je mets les guillemets ou bon endroit. 

• Oh ! dit 17)aTtre Aliboron, que je joue bien de la flOte 

• Je vais rattraper et l'avaler, dit le renard. 

▪ es k 'lei Ox des hOtes de ce bois, flatte le renard. 

• Le lion a repondu : toi ! Mais tu ploisantes ! 

Je choisis le verbe introducteur qui convient a chacune des phrases suivantes. 

• Le lion (ordonne / murmure /avoue) que I'on retrouve immediatement le voleur. 

• Le lonard (promet / conseille / marmonne) au corbeau de ne plus &outer les flatteurs. 

m La panthere 	are /grogne / adrn2t) que le renard est intelligent. 

• La cigale (chuchote / supplie / interroge) Ia fourmi de lui donner a manger. 

Je lis les phrases, puis je remplace le verbe «dire » par celui qui convient : 

hurler - protester - avouer - menacer - flatter. 

• «Prends garde I » dit le renard. 

• «La colombe m'a sauvee de Ia noyade», dit la fourmi. 

• «Va I Et que je ne te reprenne plus sur mon territoire», dit Ia panthere. 

• «C'est-ce qu'on m'avait promis ?» dit Vane. 

• «Oue vous etes joli ! Clue vous me semblez beau !» dit le renard.  

Je rétablis le dialogue de cette fable. J'utilise les verbes introducteurs de paroles et I 

signes de ponctuation du dialogue. 

Le colibri 

Un gigantesque incendie ravagea la foret. Affoles, tous les animaux s'enfuirent. To 

sauf un ! Seul un etonnant petit colibri, sans reldche, faisait faller-retour de is rivière _ 

brasier, transportant une goutte d'eau dans son minuscule bec, pour la déverser sur 

flammes. Immobiles sur le rivage, les autres animaux supplierent I'oiseau d'arreter c, 

actions vouees a l'echec. Indifferent a leurs appels, le colibri continua sur sa lancee et 

invita 0 se joindre 0 lui. A ces paroles, ils sortent de leur cachette et chacun a sa manie  

se mit a lutter contre ('incendie en apportant sa part. Ainsi, la foret tot sauvée. 

D'apres une fable amerindie- 



Infinitifs Verbes 

1  Avec ma/mon camarade, je complete le tableau avec les verbes ecrits en gras. 

Nous découvrons et utilisons le present de narration, 
d'enonciation et de vérité générale 

Le rossignol et le prince 
Avec son gouverneur, un jeune prin,e se 
promene dans un jardin quand it entend 
in rossignol chanter sous le feuillage 
_e prince l'opercoit at  le trouve charmant. 
veut ('attraper et le mettre en cage. 

=_n essayant de le prendre, it fait du bruit 
el ('oiseau s'errfult. 
- Pourquoi donc ! dit son altesse en colere, le 
olus aimable des oiseaux reste-t-il solitaire 
dans les bois, tandis que mon palais est 
-empli de moineaux ? 
- Le rossignol nous apprend que le mérite 
est rare, it faut oiler le trouver la ou il se cad le, 
at le maitre. 

D'apres Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) 

Je reste 

Tu restes 

II/elle/on reste 

Nous restons 

Vous restez 

Ils/elles restent 

2  Je choisis la bonne reponse. 
• Cette histoire raconte des faits qui : (-)1 se sont déroulés hier  L  se déroulent aujourd'hui 

c) se dérouleront demain. 
• Les verbes du texte sont conjugues 	au passé compose  ,J au present de ('indicatif i au futur simple. 

Dans l'expression «Et ('oiseau s'enfuitp, ('action de «s'enfuir) se deroule 
(I; a un moment précis N toujours 	souvent. 

• "utilise le present de ('indicatif pour exprimer un événement ou un etat qui a lieu 
au moment OD l'on parle. C'est le present d'enonciation  fimmediat, momentané). 
Exemple : Je ne  vois  pas ce que tu  montres. 

• Je peux utiliser  le present dP ('indicatif  a la place du passe simple pour raconter 
une histoire. C'est le present de narration. Je rends cette histoire plus vivante 
Exemple :  Un jeune prince se promene  dans un jardin. 

• On emploie egalement  le present de l'indicatif  pour dire des faits qui sont 
toujours vrais. C'est le present de vérité generale, (morale d'une fable, proverbes 
et faits scientifiques). 
Exemples :  a) le rossignol  est  un oiseau. b) Qui ne dit rien  consent.  c) L'eau  bout  a 100 C. 



SEQUENCE 1 

Je complete le tableau avec les phrases suivantes : 

■ La verite sort de la bouche des enfants.  

■ Parfois, ('intelligence et la ruse sont de meilleures armes que ('usage de la force. 

■ Le renard chasse dans la foret lorsqu'il tombe nez a nez avec la panthere. 

• Le lion suit le renard le long d'un chemin 

• Rien ne sert de courir, 0 taut partir a point 

• Le renard decide d'affronter le lion. 

Present de yerite generale Present de narration 

  

Dans les phrases suivantes, je souligne les verbes conjugués au present de l'indic 
puis recris la valeur de chacun d'eux. 

• La Terre tourne autour du soleil. 

• Le renard sort du puits, laisse son compagnon. (Jean de La Fontaine(  

• «J'al des biens en abondance. Viens avec moi, je les mets tous a ta disposition.}} 

Le rat de maison fait voir a son camarade des legumes, du blé, des figues, un fromage  
du miel et des fruits. (Esopel 

• On raconte que dans une contree, un marchand decide daller en voyage pour son commerc 
et 11 confie toute sa fortune a un homme de sa connaissance. (ibn al-Muqaffa) 

-iv «Bah ! disent les poissons, tu repetes toujours le meme discours.» (Jean-Pierre Claris de Florian 
«La nuit parte conseil.» Proverbe(  

s «Prudence est mere de sCirete.» ( Proverbe( 

2 

 

roc& deux phrases pour chaque valeur du priiserrt de rindiccrlif, puis je complete le to 

Present de narration Present de vérité generale Present dénonciation 

1. 1. 1.  

2 2. 2 .  

Ce recit est au passé. Je le reecris au present de narration. 

Le ieune garcon a perdu ('usage de la parole ; pris de tremblement, it s'est mis a courir o 
quatre pattes. Ses doigts se sont changes en griffes et son corps s'est recouvert de fourrure. E' 
voila qua la place du garcon se tenait un ours. Ses sceurs etaient terrifiees elles se sort enfuies 
en courant, et fours les poursuivait. Lorsqu'elles sant arrivees pres d'un arbre, celui-ci leur park: 
et leur ordonna de grimper sur son tronc. 

D'apres N Scott Momoday, Le chemin de is montagne de Rive 

MIL 



Les terminaisons du present de ('indicatif : 

Les verbes 

ler  groupe 
	

2eme groupe 3eme  groupe 

le 	s x nous 

tu 	s x  vous 	ez 

il/elle 	(:1) t  ils/elles ent 

Certains verbes du 3eme groupe prennent les terminaisons des verbes du r groupe. 

Exemple : 

Cueiiiir :  Je cueille, tu cueilles, it cueille, nous cueillons, vous cueillez, ils cueilient. 

je 	e nous 	ons le 

tu 	r  vous 	z tu 

il/elle 	ils/elles 	il/elle ils/elles issent 

Nous conjuguons au present de l'indicatif 

Le loup et le chien 
Combien la liberté est douce, c'est ce que le vais dire en peu 

de mots. 

Un chien bien nourri se trouve par hasard sur le chemin d'un 
loup tres maigre. lis se saluent et s'arretent 

- D'o0 te vient ce poil brillant ? Que manges-tu pour etre si bien ? 
Moi qui suis plus fort que toi, le meurs de faim. 

Le chien finit par répondre : 

- Cette condition tappartient si tu peux rendre au maitre 
les memes services que moi. 

Le present de ('indicatif 
- Lesquels ? demande le loup . 

Verbe groupe Verbe 24rn groupe Verbe 3eme  groupe 
- Tu gardes la porte et to defends la maison 

contre les voleurs. 	 le garde 	je finis 	 ie defend.. 

	

D'apres la fable le loup et le chien 	tu gardes 	tu finis 	 tu defend:. 

	

de Jean de La Fontaine 	ii/elle garde 	il/erie find 	 ii/elle defervi 

nous gordc,ns 	nous finissons 	nous defen&D.-is 

vous gardez 	vous finissez 	vous defendez 

ils/elles gardei 	ils/elles finissent 	ils/elles defendenr 

1 Pourquoi le chien est-il en bien meilleure forme que le loup ? 

2 A quel temps eta quelles personnes sont coniugues les verbes écrits en caracteres gras ? 

3  Releve tous les verbes de la fable coniugues au present de l'indicatif. Donne leur infinitif 
et indique le groupe auquel ils appartiennent.  



O Je souligne les verbes conjugués au present de ('indicatif et j'ecris leur infinitif. 

• La fourmi n'est pas preteuse. « Que faisiez-vous au temps chaud ? Vous chantiez ? 

Eh bien, dansez maintenant !» 

• Qu'as-tu a le plaindre ? 

• Je sais qu'ils ont raison 

• Que vous etes joli ! 

• Les loups mangent gloutonnement. 

• Regarde ce mouton. 

• La plainte ni is peur ne changent le destin. 

113  Je complete les phrases suivantes en mettant les verbes au present de ('indicatif. 
lutilise les verbes suivants : sembler - se trouver - prendre - ruder - etre - rendre - avoir 

• Qui te .. si hardi de troubler mon breuvage ? 

• Le lion ... nez a nez avec le renard. 

• Que vous ... joli ! Que vous me .. beau ! 

• Un loup affame ,.. au bord d'une route déserte. 

• Pourquoi ...-tu tont de risques ? 

a Qu'... tu a te plaindre ? 

a
■ 

Je conjugue les verbes entre parentheses au present de ('indicatif. 

On (raconter) que deux canards et Line tortue vivaient pres d'un étang ou poussait une herbe 

abondante. Les deux canards et la tortue etaient lies d'amitie et d'affection. II advint que l'eaL 

de l'etang tarit ; alors les deux canards vinrent faire leurs adieux a la tortue et lui direst 

«Reste en paix, amie ; nous (quitter) cet endroit car l'eau (commencer) a manquer» 

«Le manque d'eau, leur (dire) la tortue, m` (affecter) plus que toute autre creature, car je (etre 

comme la barque : je ne (pouvoir) vivre que la ou fonde (abonder). Tandis que vous deux, vous 

(pouvoir) survivre partout ; emmenez-moi donc avec vous.» Ils accepterent la proposition. 

«Comment ferez-vous pour me porter ?» Idemanderi-t-elle. 

«Nous prendrons chacun le bout d'une branche, direst-ils, et tu te suspendras, avec to 

bouche, par le milieu alors que nous volerons avec toi dans les airs. Mais garde-toi, si tu 

)entendre) les gens parler, de prononcer un mot.» 

D'apres la fable La fortue et les deux canards d'Ibn al-Muquaffa 

J'ecris un petit dialogue entre deux personnages. J'utilise quatre verbes introducteurs 
de paroles conjugues au present de ('indicatif. 



adverbes 
maniere 

1  prudemment 
2  malheureusement 
3  facilement 
4 bruyamment 

Le 
d 

Formation des adverbes en  merit 

Adjectif au feminin 	Suffixe 	Adverbe 

Malheureuse 
	

merit 	Malheureusement 

Libre 
	

ment 
	

Librement 

Facilement 

ment 	Correctement 

Adjectif au masculin 

Malheureux 

Libre 

Facile 

Correct 

Nous utilisons les adverbes de maniere 

p113=1 Le renard et la poule 

Par un soir d'ete, maitre renard prudemment Cadoit, 

Comme d son habitude, par le poulailler attire, 

II cherchait a manger mais malheureusement 

A son approche, la poule s'effraie facilement 

Et le fait savoir bruyamment. 

D'apres fa fable dlsope, Le renard et la poule 

1  Choisis la bonne reponse. 

A ('approche de maitre renard, la poule : a) s'envole ID) se cache ci fait du bruit. 

2  Avec ma/mon camarade, le relic chaque adverbe de maniere 6 ('adjectif qualificatif qui convent 

Les adverbes de maniere 

1  prudemment 

2  malheureusement 

3  fackement 

4 bruyamment  

Les adjectifs qualificatifs 

bruyant 

facile 

prudent 

mcilheureux 

3  Observe les mots en gras. Que remarques-tu ? 

4 Les mots en gras repondent a la question : Pourquoi ? Dans quel but ? Comment ? 

L'adverbe de maniere est un mot  invariable. II repond a la question «comment ?” 



Formation des adverbes de maniere en  amment  et  emment 

Adjectif qualificatif 

Bruyant 

Prudent 

Radical/base 

bruy 

Suffixe Adverbe 

amment Bruyamment 

prod ammerrt Prudemment 

Courant cour amment Couramment 

Recent rec amment Récemment 

Quelques exceptions : 

Poli - poliment / précis - pracisement / assidu - assidOment / gentil - gentiment / 
bref - brievement / lent - lentement. 

111:1 Je complete les phrases. Je choisis Ia bonne forme de l'adverbe de maniere. 

■ La colombe intervient ... et sauve la fourmi. (rapidemment, rapidement) 

■ Le renard s'approche ... du poulailler. (prudamment, prudemment) 

■ A la vue du lion, les villageois s'enfuient (precipitamment, preeipitemment) 

Je complete les phrases selon le modèle suivant : - Le coq ecoute attentivement le renard. 

■ L'agneau bolt (tranquille) ... de I'eau du ruisseau. 

■ Le renard offend (patient) que le corbeau ouvre son bec. 

J'enrichis ces phrases avec des adverbes de maniere. 

■ Nous traversons 	cette ville si belle. 	■ 11 raconte 	cette histoire, nous l'ecoutons 

J'ecris les adverbes qui correspondent a Ia definition suivante 

■ D'une maniere delicate 	 ■ D'une maniere claire —1. 	 

■ D'une maniere mechante 	 ■ D'une maniere maladroite 

Dans les phrases suivantes, je remplace les expressions écrites en gras par l'adverbe 
de maniere qui convient. 
- Jo ne peux executer vos ordres dans l'immediat ! dit le renard au lion. 

- L'autorite du lion lui a permis de devenir de façon officielle le maitre des bois. 

- Le clair de lune illuminait de facon extraordinaire la foret, permettant ainsi aux animaux 
de circuler en toute liberté. 

- Mais a Ia fin, le lion renonca ca devorer l'agneau et lui eeda le chemin. 

Dictée 
Mon bon ami, tu te garderas, tant que tu vivras, de porter un lugement sur ('apparence des gens. 



Les verbes utilisés dans ('histoire pour introduire les paroles 

   
 

de la panthere 

  

du renard 

 

   
 

   
 

 

   
 

 

[ Les verbes introducteurs 
de paroles 

Les signes de ponctuation 

qui terminent une phrase du dialogue 

2 

Nous nous entrainons a écrire un dialogue 
a partir dune fable 

1. Je lis le texte. 

Le renard chassait dans la foret lorsqu'il tomba nez a nez avec La panthere qui etait de bonne humeur. 
La panthere demanda : «Que fais-tu donc sur mon territoire ? 

Le renard répondit : C'est simple. Je suis venu ici pour que tu me manges. 
La panthere déclara : Tu as de l'humour ! Aussi vais-je te donner une chance de t'en firer. Tu auras 
la vie sauve si tu me dis deux vérités vraies. 

Le renard dit : Rien de plus simple. Voici la premiere tu n'as pas ties faim aujourd'hui, sinon tu 
m'aurais mange sans attendre. 

La panthere répondit : Exact 

Le renard repliqua : Voici maintenant la seconde vérité vraie nul ne me croira si je raconte que 
j'al rencontré La panthere et qu'elle ne m'a pas mange. 

La panthere cria Cela aussi est exact ! Va 1 Et que je ne te reprenne plus dans les parages !» 

Jean Muzi, 19 fables de Renard. 

2, Je reinonds aux questions. 

1 Choisis la bonne reponse. 

Le renard tomba nez a nez avec : 	1 Le lion 	La girafe 	La panthere ' Le panda 

2  Quels sont les signes de ponctuation du dialogue utilises dans cette histoire ? 

3  Avec ton/ta camarade, completez le tableau suivant • 

3. Je lis les verbes, je regarde les signes de ponctuation, puis je complete le tableau. 

 

 

marcher - demander - courir - laver 
- dire regarder - interroger - chasser 
- ordonner se reposer - s'exclamer -
supplier - trouver crier - avoir - aller - 
s'etonner - répliquer écouter - réclamer 
- rappeler - voir 

• • • 



2 

• 

SEQUENCE 1 

Nous écrivons un dialogue a partir d'une fable 

4. Le renard revient dans la foret. La panthere to rencontre de nouveau. Complete le dialogue 
avec les verbes introducteurs de paroles et les signes de ponctuation qui conviennent. 

- La panthere 	Que fais-tu encore Id 

- Le renard 
	

Un chien m'a fait perdre le chemin 
- La panthere 
	

Je ne te crois pas Tu es revenu chasser sur mon territoire 
- Le renard 	. Pardonne-moi encore une fois. Je ne reviendrai plus ici 
- La panthere 
	

Je ne te lache pas cette fois. Je te garde prisonnier 

5. Dons la fable suivante, remplace le verbe “dire” par d'autres verbes introducteurs de 
paroles qui conviennent le mieux. 

Uri beau matin, le renard se trouva soudain face a face avec le lion. II pensa prendre 
ropidemenl la tulle Mais le lion ('aurait vile rattrape. II decida de ('affronter. 

Le renard dit avec hardiesse : «Lion, que fais-tu ici ? Prends garde a toi, car tu te trouves 
sur mon territoire » 

Le lion fut extramenrient surpris Jamais aucun animal n'avait ose lui parler de la sorte 
Le lion dirt «Aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux ? 

Le renard dit Prends garde ! Te dis-je. 

Le lion dit : Et pourquoi ? 

Le renard dit avec assurance Tout simplement parce que je pourrais bien te devorer. 
Le lion stupéfait dit Toi ! Mais tu plaisantes 

Le renard dit • Pas du tout ! Je suis beaucoup plus fort que toi. Qui crois-tu effrayer ? 
Les lapins ou les poules. Moi le fais peur a tout le monde, meme aux hommes.)) 

D'apres Jean MUZI et Gerard FRANQUIN. 19 fables du roi Lion 

6. Avec ton/to camarade, écrivez le dialogue entre les personnages a partir de la fable : 
Lane, le lion et le renard. 

Apres avoir conclu un accord, l'ane et le renard ataient sortis chasser. Un lion croisa leur 
chemin. Le renard, devant ('imminence du danger, s'approcha du lion et s'engagea, en echange 
de son immunite, a lui livrer Vane. Le lion lui promit la liberté ; le renard attiro donc Pane dans 
on page oU il le tit tomber Alors, voyant que Vane ne pouvait lui echapper, le lion s'empara du 
renard avant de se retourner contre l'ane. 

D'apres Fables d'Esope 
a) lecris les noms des personnages 

b) J'utilise les verbes introducteurs de paroles correspondant 0 chaque personnage. 

c) Je mets les signes de punctuation du dialogue 

d) J'ecris les paroles de chaque personnage. 

e) Je lis mon dialogue a mes camarades_ 

f) Jouons ('histoire 



1. Lis la fable. 

On raconte qu'un lour, pris de soif, le renard s'arreta devant un puits en haut duquel etalt 
suspendue une poulie munie d'un seau a chaque bout. II s'assit dans un des seaux et le voila 
entraine au fond du puits, jusqu'd lo source a eau fraiche 00 il but a volonté. Desaltere, H elicit 
remonter mais les parois du mur etaient trap raides. Le voila bien pris au piege. 

Line hyene vint a passer par Id. Curieuse, comme a son habitude, elle regarda au fond 
du puits et vit le renard. Elle lui demanda ce qu'il faisait la, tout seul au fond du puits. 
Le renard lui repondit qu'il avait mange la moitie d'un fromage et qu'il lui avait garde Poutre 
moitie. II l'invita done a descendre pour manger sa part. 
L'hyene lui demanda de lui montrer comment faire pour le rejoindre. 
Le renard lui suggero de s'asseoir sur le seau du haut et de descendre. Et c'esi ce qu'elle fit. 

Elie se mit donc de tout son poids dans le seau qui l'entraino vers le fond, alors que le 
renard remontait dans l'autre seau. Quand ils se croiserent au milieu du puits, l'hyene surprise 
demanda au renard de lui dire ce qui se passait. Le renard repondit d'un air moqueur qu'il 
preferait la laisser seule savourer tranquillement le delicieux fromage. 

D'opres AL-51-1ARISHI 

1  Choisis la bonne reponse. 
C'est ('histoire 

(1 d'un lion et d'un renard 
	

dune hyene et d'un renard 

i d'un renard et d'une chienne 
	

d'une hyene et d'un loup 

2  Comment le renard a-t-il fail pour sortir du puits ? 

2. A partir de cette fable, kris le dialogue entre les personnages de l'histoire. 

a) rcrivez les rams des personnages. 

b) Utilisez les verbes introducteurs de paroles correspondant a chaque personnage. 

c) Mettez les signes de punctuation du dialogue. 

d) Ecrivez les paroles de choque personnage. 

e) Lisez votre dialogue la vos camarades. 

3. Maintenant, vous iouez le dialogue. 

Ereve 1 : Personnage 1 

riave 2 Personnage 2 

S lave 3 Le narrateur 



rhooruel 

SEQUENCE II 	
Nous lisons avec plaisir 

Le perroquet 

Un gros perroquet gris, echappe de sa cage, 
Vint s'etablir dans un bocage 
Et Id, prenant le ton de nos faux connaisseurs, 
Jugeant tout, bleimant tout, d'un air de suffisance, 
Au chant du rossignol it trouvait des longueurs, 
Critiquait surtout sa cadence. 
Le linot, selon lui, ne savait pas chanter ; 
La fauverie aurait fait quelque chose peut-etre, 
Si de bonne heure it eut ete son maitre 
Et qu'elle eut voulu profiter. 

Enfin aucun oiseau n'avait fart de lui plaire ; 
Et des qu'ils commencaient leurs joyeuses chansons, 
Par des coups de sifflet répondant a leurs sons, 
Le perroquet les faisait taire. 

Lasses de font d'affronts, tous les oiseaux du bois 

Viennent lui dire un jour : mais parlez donc, bear sire, 
Vous qui sifflez toujours, faites qu'on vous admire ; 
Sans doute vous avez une brillante voix, 
Daignez chanter pour nous instruire. 
Le perroquet, dans ('embarras, 

Se gratte un peu la tete, et finit par leur dire : 
Messieurs, je siffle bien, mais je ne chante pas. 

Jean-Pierre Claris de Florian, Recueil de Fables (179a 

1 Choisis la bonne reponse. 

Le bocage est : 	une cage 	51 un village 	une to, 	un bocal 
2 Quels sont les oiseaux cites dans ce texte ? 

3 Que fait le perroquet ? Que font les autres oiseaux ? 

CLim, ahot, 	atitlae ui/nt t.:atath, cLainh, tant 	 



Je peux 

r- 
Comprendre une fable et reconnaitre les personnages 
de ('histoire. 

Interpreter une image et dire une histoire. 

Utiliser les verbes introducteurs de paroles et les nouveaux 
mots pour ecrire un dialogue. 

Utiliser la ponctuation les deux points, les guillemets 
et les tirets dans un dialogue. 

Utiliser le present de ('indicatif pour dire un fait 
momentané, une histoire, une verite generale et pour 
faire parler les personnages. 

Employer le present de ('indicatif en respectant 
les terminaisons. 

Former des adverbes de maniere a partir d'adjectifs 
qualificatifs et les inserer dans un dialogue. 

Produire un dialogue entre des personnages 
dune fable, 

Oui 

 

Non, 
j'ai besoin d'aide. 

fior 

  

je Peux, 

I 
81 
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Sequence 2 : A vos bulles ! 

 

Ala fin de cette sequence, a partir de fables, tu vas realiser des bandes 

dessinees avec tes camarades. Les meilleures BD seront destinées 

la bibliotheque de l'école. 

Tache 2 :  Reoliser une BD 

Supports-textes 

Le Laboureur et ses Enfants (D'apres Jean de La Fontaine) 	  141 

La guenon, le singe et la noix (D'apres Jean-Pierre Claris de Florian) 
	

85 

Le maitre et le scorpion (Fables d'Orient) 	  99 

	

Le lexique de la bande dessine (BD)    88 

Les types de phrases 	  90 

Le futur simple de ('indicatif 	  92 

Le futur simple des verbes particuliers 	  94 



Nous écoutons pour comprendre ('histoire 

Aujourd'hui, nous allons ecouter une histoire qui parle d'un pere qui donne 
des conseils a ses enfants. 

1) Sais-tu ce qu'est un conseil ? 

2) Quels conseils donnes-tu a ton ami(e) pour réussir dans Ia vie ? 

lis les quesifons, recoute Ia fable, 
puis je reponds.  

 

 

 

3eme  écoute 

 

 

Je choisis Ia bonne reponse. 
1 Le laboureur fait venir ses enfants car 

a) it veut partir en voyage 	il est mourant 
ci it veut marier un de ses fils 
di it veut acheter une maison 

2 Ou'es--ce que le laboureur attend de ses enfants ? 

Yecoute, je comprends et je réponds. 

Je choisis Ia bonne reponse 
1. Le Ore demande a ses enfants de : 

a) vendre la terre 	retrouver le tresor 
r)  cacher leur argent 	planter des arbres 

2. Les enfants pensent que 	la terre cache un tresor 
HI le pere se moque deux le laboureur ne va pas 
mourir leur pere a perdu la raison 

Je choisis Ia bonne reponse. 

1. Apres la mort du Ore, les enfants - 
a) retournent la terre 	vendent la terre 
c) abandonnent la terre 
di achetent des terres 

2. A la fin de la fable, les enfants 
a) ont trouvé un tresor' I n'ont rien gagné 
ci ont bien travaille la terre 

ont vendu la terre 

1. Quelle est ('expression qui montre que 
les enfants ont ate recompenses ? 

Je choisis Ia bonne reponse. 

2. Celle fable nous apprend que 
a) Le travail est un trésor 
b) Prudence est mere de sOrete 
ci On a toujours besoin d'un plus petit que soi 
di Tel est Os qui croyait prendre 

0 Yecoute une derniere fois et je complete. 

Un riche ... a appris a ses 	que le ... est un 



1 Je regarde Ia bande dessin'  

2 

SEQUENCE 2 
	

Nous regardons les images et nous disons 

Nous  •  renons Ia parole pour raconter une histoi 

J'observe Ia BD et je réponds aux questions. 

1 Le rat trouble le sommeil du lion. Quelle vignette le montre ? 

2 Je choisis la bonne reponse Dans la deuxième vignette, le lion : 

est bnerve 	est amuse 	est affole 	est content 

3 Dans la deuxième vignette, 

imagine et dis ce que le rat demande au lion. 

imagine et dis ce que le lion lui répond. 

4 Dans la troisieme et quatrieme vignettes, le lion est en danger. Pourquoi a ton avis ? 

5 Que tente de faire le rat dans la cinquieme vignette ? Réussira-il d'apres toi ? 

3 'imagine et je dis Ia suite de l'histoire. 

Avec ta/ton camarade, regarde la sixième vignette. Imaginez et dites le dialogue entre 

le lion et le rat.  

YE, Payru LiatLe, 2a, 	takime, au, hdat_ ri" 

tom, Lau71, cLet, mactimiCIElt, colltekitut.. 
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La guenon, le singe et Ia noix 

Ma mere m'a dit que 
les noix étaient bonnes. 

Elle m'a menti ! 
Berrrrr! Comme 

c'est amer 

Une jeune guenon cueillil 
une noix dans so coque verle 

Ce fruit n'a aucun 
gout, je le jette ! 

Elle y porte la dent, tail la grimace 

Vite entre deux coilloux In cosse, 
l'epluche el la mange 

MI! 

Une noix ! 
co tombe bien, 

j'ai fres faim. 

Nous lisons et nous comprenons ('histoire 

0 
CD 
e■Ils Votre mere a raison. 

Les noix ont fort bon gout, mais it 
faut les ouvrir. Souvenez-vous que, 

dans la vie, sans travail et sans 
effort, on n'a point de plaisir 

1 Dans Ia premiere bulle, que fait la guenon ? 

2 Dans la deuxième bulle, la guenon est mécontente. Pourquoi a ton avis ? 
3 Que dit-elle ti propos de sa mere ? Quelles sont les paroles prononcées ? 
4 Pourquoi le singe est-il souriant ? 

5 Un conseil est donne ti la guenon. Indique is bulle qui contient ces paroles. 

6 Dans cette histoire, nous découvrons que : 
• II faut s'entraider, c'est la loi de la nature. 
• Les apparences sont souvent trompeuses. 
• Le travail est toujours recompense. 

ax..a,_Lcunta,._.2i.amo.Lete 
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- Ces fruits n'ont aucun gout. 

- Mail faut levuvrir. 

SEQUENCE 2 

 
 

 

Nous relisons pour comprendre mieux 

Nous nous entrainons a mieux lire 

 
 

1 Je relis la B 

   
  

  

La guenon, le singe et la no 

 

et je réponds. 

    
 

     
  

     
  

1 Pourquoi la guenon iette-t-elle la noix ? 

2  Que signifie l'onomatopee de la quatrierne vignette ? 

3  Le singe est content de ramasser la noix. Indique la bulle qui contient ses paroles. 

4  Je relève dans la BD la vignette qui montre que le singe a aime le fruit. 

5  Dans quelle vignette prend-il la parole pour donner un conseil a la guenon ? 

6  Peut-on dire que le singe est malin ? 

7  Je choisis la bonne reponse 

L'expression Sans travail, on n'a pas de plaisir veut dire 

a) Sans travail, on ne vit pas heureux 

b) Sans travail, on vit heureux 

Les noix ont fort bon gout, mais it faut les ouvrir. 

Dans is vie, sans un peu de travail, on n'a pas de plaisir. 

• J'imagine et je dis le dialogue entre la guenon et le singe. 

La guenon a vu le singe deguster la noix avec plaisir. 

Elle lui demande : 

II lui répond : 

• Je remplis les bulles de is vignette. 

 

Ta,  reir Loin, d,etta  2r1,- (1:143-1/r, 	 -LACVITL.,C1/3)a,e. 
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AV 	\ I  

Youpi ! Je suis 
arrivee la premiere ! 

Je dois arriver 
la premiere, je dois arriver 

la premiere... 

Elle est tellement 
lente que Lai le temps 

de me reposer. 

Tu te trompes Je 
peux etre rapide 

Une tortue rapide ? 
Ha! Hal 

Qu'est-ce que
vous etes lentes, vous) 

les tortues ! 

Si tu ne me crois 
pas, faisons la 

course ! 

D'accord ! 

Nous découvrons et nous utilisons 

le lexi • ue de la bande dessinée 

Le lièvre se moque de la tortue. Celle-ci lui lance un defi. 



que 
vous Elles lenles vous 

les torlues 

Une planche 

Le lievre et la tont* discutent at tont un pan 

Une torlue wide 7 	91Ltnemecrots 

HolHal 	patialsare la 
came 

, NA,  

Une vignette 
La bulle 

de paroles. 

La douleur 

Les personnages. 

La peu- 

..C."Lein, Tue., 	Win,. 

La bulle de pensees 
ou de raves. 

Une onomatopee 

„reeds dons m6 

' 	D'accord I 
/ 

2 
73) 
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a_ 

Un cartouche 

SEQUENCE 2 	 Nous découvrons et nous utilisons 

le lexique de Ia bande dessinée 

1 Je choisis les bonnes raponses. 

• Cette fable est presentee sous forme : 
a) de vers 	de BD 	de paragraphes 	de dialogue 

• C'est ('histoire : 
a) d'un chien et dune tortue 	d'un lievre et dune tourterelle 	d'un lievre et dune tortue 

• Dans la deuxienne vignette, la tortue propose au lievre de faire une course. II lui répond 

avec gentillesse 	L i avec moquerie 	. avec méchanceté •1 avec assurance 

2  Dans la troisieme vignette, que pense chacun des animaux ? 

3  Finalement, la tortue gagne la course. Indique la bulle qui exprime la colare du lievre. 

1. Une bande dessinée est une succession d'images organisees pour roconter une histoire 

de personnages. Elle est présentée sous forme de dessin. Pour apprendre le lexique de 

Ia BD, voici ce que tu dois savoir : 



Un cartouche 

Une onomatopee 

Une bulle 

Une planche 

Une vignette 

Je choisis Ia bonne réponse 

■ Dans une bande dessinee, on raconte une histoire sous forme de 
a) un texte bl un dessin et un dialogues ci un dialogue uniquement 

■ Les paroles du dialogue sont ecrites dans : a) un cartouche bl une bulle c) une vignette 

■ Un mot représentant un son est appelé : a) une onomatopee b) une musique c) une parole 

■ Les paroles du narrateur sort placées 
a) dans une bulle 	b) dans le dialogue ci dans un encadré rectangulaire 

Je relie chaque expression a sa definition. 

■ Image encadrée dune bande dessinée 

a Ensemble de vignettes dans un cadre 

■ Les paroles des personnages sont placées dans une 

■ Un mot pour imiter un bruit ou un son s'appelle une 

■ Le narrateur raconte ('histoire, décrit les personnages 
dans un encadré qui s'appelle 

Je choisis Ia bonne réponse . 

Certaines bulles sont en nuage. Cela signifie que les personnages : 
a) parlent 	b) pensent, revent 	ci sort en colere 

Je relie chaque onomatopee a so signification. 

La signification 
	

L'onomatopee 

Admiration 
Acclamation 
Bruit 
Cri du canard 
Frappera la porte  

Toc-toc ! 
Crac ! 
Coin-coin 
VVaouh ! 
Houra ! 

Je dessine trois bulles. Je remplis chacune par : 

a) Des paroles de personnages (dans la premiere bulle) 

b) Des pensées, des reves (dans la deuxième bulle) 

c) Une onomatopee (dans la troisième bulle) 



Nous découvrons et utilisons les types de phrases 

Le lion et le renard 
Quoi ? 

Je pourrais bien 
to clivorer. 

urais-tu oublie 
que je suis le rni 

animaux? 

1  Entoure la bonne reponse. 

Dons Ia premiere vignette, 

- Le lion : -donne un ordre 

- Le renard •donne un ordre 

Dans Ia deuxième vignette, 

-Le renard : donne un ordre 

• pose une question 	•declare quelque chose 	•s'exclame 

•pose une question •cleclare quelque chose •s'exclame 

• pose une question 	•cleclare quelque chose •s'exclame 

Dons Ia trizisieme vignette, 

- Le lion : -donne un ordre 	• pose une question 	• declare quelque chose • s'exclame 

Selon ce que nous voulons exprimer, on peut utiliser quatre types de phrases. 

La phrase de type dedaralif  :elle sert a declarer, a annoncer,  a donner 

une information. Elle se termine par un point final_ 

Exemple .  Le lion parle avec le renard. 

La phrase de type interrogatif :  elle sert a poser une question,  a demander 

une information.  Elle se termine par un point d'interrogation 

Exemple  Aurais-tu oublié que je suis le roi des animaux ? 

La phrase de type imperatif :elle sert a  donner un conseil, une consigne, 

un ordre...  Elle se termine par  un point d'exclomation ou un point final. 

Exemples  Sors d'ici ! 	Fais attention aux pieges ! 	Raconte-moi une fable. 

La phrase de type exclamatif  :elle sert a s'exclamer, a exprimer l'etonnement, 

la colere, ('admiration_.. Elle se termine par un point d'exclamation 

Exemples  Quelle delicieuse noix ! 	Mais tu plaisantes ! 



Declarative 	Interrogative 	Imperative 	Exclamative 
Qui te rend si Nardi de troubler 
mon breuvage ? 

Le lion se trouva nez a nez 
avec le renard. 

Ne vous mettez pas en colare 

Que vous etes joli ! Que vous 
me semblez beau ! 

Un loup affame radait au 
bord d'une route déserte. 

Je coche Ia bonne case. 

Pourquoi prends-tu tant de 
place sur mon chemin ? 

Maitre corbeau tenait en son 

J'utilise différents signes de ponctuation pour exprimer mes sentiments a l'aide de cette 

bec un fromage. 

phrase Tu viens demain 

Je mets un point d'interrogation (?) ou un point d'exclamation (!) a la fin des phrases 
suivantes, puis je lis a haute voix. 

Depeche-toi petite Tortue - Sors de mon territoire 	Que fais-tu ici 
As-tu lu la fable le lion et le renard 	- Quelle belle histoire. 

Le renard et le tigre vont a Ia chasse. Ils ne trouverent qu'un coq 	s'appreterent 
a devorer. Un elephant leur barra Ia route. J'imagine ce que disent ces animaux et je 
remplis les bulles en produisant un dialogue avec différents types de phrases. 



Ce ne sera pas 
facile mais 

ous y arriverons 

Nous prendrons 
chacun le bout 
d'une branche. 

Nous volerons 
avec toi dans 

les airs. 

Comment ferez-vous 
pour me porter ? 

Et tu pourras te suspendre 
avec ta bouche. 

1  Comment feront les deux canards pour transporter la tortue ? 

2  Je complete le tableau avec ma/mon camarade. 

Le futur simpr  exprime une action qui se produira 

dans un avenir  proche ou lointain. 

Au futur simple, tous les verbes ont  les memes 

terminaisons 

Certains verbes irréguliers changent leur base 

Les terminaisons 

je rai nous rons 

tu MS vous rez 

il/elle ra ils/elles ront 

faire 	je fe 

etre 	je se 

aller 
	 venir 	le viendrai 

avoir 	j'au 	 savoir je saurai 

111= La tortue et les deux canards 

Verbe au futur simple 

arriverons 

son infinitif son sujet J'arrive 

Tu arrive 

II/elle/on arrivera 

Nous arriverons 

Vous arriverez 

Ils/elles arrive 	:Tit 

arriver nous 

ferez 

prendrons 

pourras 

volerons 



Je souligne les verbes conjugués au futur simple et j'ecris leurs infinitifs. 
!Fo ie lirai la fable. 

m «Vous attendrez l'arrivee des lévriers.» 

■ «Auras-tu le courage d'affronter le lion ?» 

■ Les tortues seront sauvées par les canards. 

■ «Comment ferai-je pour l'attraper ?» 

■ Elles lui feront peur. 

m «On viendra a ton secours.» 

■ Nous aurons assez de provisions pour l'hiver. 

Je complete les phrases en mettant les verbes au futur simple. 
■Avoir : 

- Le renard 	le dernier mot. 

- Vous ... un livre de fables comme cadeau. 

- Les tortues ... la chance de voyager avec les canards. 

Je conjugue au futur 

■ La semaine prochaine, it (visiter) la foret magique. 

■ Nous (rester) unis, dit le lion_ 

m Le mois prochain, nous (participer) au festival de la bande dessinée. 

■ Ce soir, nous (voir) qui de nous deux (gagner) la course, dit la tortue. 

Je reecris la fable  La Colombe et la Fourmi  en commentant ainsi c<Demain 	 
La fourmi le piqua au pied. 

Le chasseur retourna la tete 

La colombe l'entendit et se sauva. 

cip !imagine et recris le dialogue qui a eu lieu entre  Le Loup et l'Agneau  pour remplir les bulles. 



Nous écrivons correctement le futur simple 

des verbes  •  articuliers 

lell=  La tortue et les deux canards 

Ce ne sera 
pas facile mais 

nous essaierons 

Et tu pourras te suspendre 
avec ta bouche 

Verbes particuliers au futur simple 

1 Que disent les deux canards a la tortue ? 

2  Quelle proposition lui font-ils ? 

2  Je complete le tableau avec ma/mon camarade. 
w • 
0 

CL 

Esso ei Nous essabron 

Pouwir Tu pou-ras 

SEQUENCE 2 

son suiel son infinitif Verbes particuliers au 
futur simple 

balaierai 

enverrai 

courrons 

Au futur simple 

Les verbes enyer comme 	ou bola-.=-r, changent ley eni . 

Exemples :  je balai 	- nous essai,., ,-ons 

Les verbes pouvoir, courir, envoyer, mourir, voir, etc. prennentdeux q». 

Exemples :  remerrai - tu pou-ras - nous courrons. 

Les verbes en eler eteter doublent lel ou lel devant une muet. 

Exemples  j'appell • - nous jetlerons 

Sauf  geler, acheter, peter... tie gele-i,ii, l'achetaai 



J'entoure les terminaisons du futur simple. 

■ En comprenant qu'il a ete trompe par son ami, it begaiera ces mats : <de me vengerai.» 
• «Si tu ouvres ton bec, tu tomberas et tu te blesseras», avertirent les deux canards. 
■ Ils appelleront le vieux singe pour qu'il mette fin a la dispute. 
■ Pour obtenir le fromage, le renard emploiera la ruse. 
■ «Vous ietterez en prison ce voleur !)› ordonna le roi. 

e «Nous verrons qui de nous deux arrivera le premier», dit le lievre a la tortue. 

s Ils pourront interpreter cette fable. 

Je mets les verbes au futur simple. 

■ Les chiens (aboyer) a la vue du renard. 
■ Lane (appeler) le chien a son secours. 
■ Le renard (effrayer( les poules. 

■ Les animaux de la forêt (projeter) de capturer le lion 
■ La colombe (pouvoir) toujours compter sur l'aide de la fourmi 
■ Le renard (essayer) de sauver sa peau en etant doux avec la panthere. 

Je réponds aux questions suivantes en employant le futur simple. 

■ Qui lira ce conte pour ses camarades de classe ? 

■ Qui enverra les lettres d'invitation ? 

■ Qui essaiera de raconter Tune des fables de La Fontaine ? 

■ Verrez-vous la suite du film Asterix le Gaulois? 

■ Comment la tortue ira-t-elle chez elle la prochaine fois ? 

■ Le renard et le chacal courront-ils un danger sils desobeissent au lion ? 

Je choisis les articulateurs qui expriment le futur, puis je les emploie dans des phrases. 

hier - demain - le mois dernier - le mois prochain - plus tard - a l'avenir - la veille - aujourd'hui 

Dictee 
Nous ne changerons pas noire fawn d'etre . Nous devrons prendre juste nos precautions pour 
eviter que Ion nous fasse du mal. Certains chercheront le bonheur, d'autres le construiront 
et le confieront a leurs enfants. 

Texte adapte, Le maitre et le scorpion 



SEQUENCE 2 

Nous nous entrainons o animer une fable 

1. Je mets chaque nom sous !Image gui lui correspond. 

Une planche de BD - Une vignette - Les bulles 
Les personnages dune fable - Les paroles - Une onomatopee 

Que faisiez-vous en ete ? 

Je Hs le tente La Cigale et la Fourmi  et j'ecris un dialogue. 

La Cigale, ayant chante tout l'Ete, 	 Avant l'00t, foi d'animal, 

Se trouva fort depourvue 	 Interet et principal 

Quand la bise fut venue. 	 La Fourmi n'est pas preteuse ; 

Pas un seul petit morceau 	 C'est Id son moindre defaut.  

De mouche ou de vermisseau. 	 Que faisiez-vous au temps chaud ? 

Elle allacrier famine 	 Dit-elle a cette emprunteuse. 

Chez la Fourmi sa voisine, 	 Nuit et jour a tout venant 

La priant de lui prefer 	 Je chantais, ne vous deplaise. 

Quelque g'rain pour subsister 	 Vous chantiez ?J'en suis fort aise.  

Jusqu'd la saison nouvelle. 	 Eh bien ! Dansez maintenant.» 

Je vous paierai, lui dit-elle, 	 Jean de La Fontain 

Que faisait la Cigale en ete ? 

Li Et, quand l'hiver est venu, que lui est-il arrive ? 
A qui a-t-elle demandé de la nourriture ? 
Que lui répondit-elle ? 



1 

Nous écrivons les paroles dans les bulles 

3. J'ecris le dialogue entre ces deux personnages pour relever les paroles. 

La Cigale dit a la Fourmi « 	  

La Fourmi demande : 

La Cigale répond - 	  

La Fourmi s'exclame 	  

4. Je complete le tablet- 

2 

Les paroles de la Cigale 	 Les paroles de la Fourmi 

a)  

b)  

a) 

b) 

5. Je dessine les bulles et les personnages dans mon cahier. Je remplis ces bulles avec les paroles 

de chaque personnage. 

Vignette  11 
	

Vignette  2 

6. Je montre ma BD a mes camarades. 



Realiser une planche de bande dessinee a partir 

d'une fable pour enrichir Ia bibliotheque de recole 

A partir d'une fable, dessine une planche de bande dessinée. Ecris les paroles des personnages 
avec lesquelles tu devras remplir les bulles. 

Avec tes comarodes, choisis le titre d'une fable a lire 	  

a) Une histoire entre des animaux 

b) Une histoire entre des personnes 

Une histoire entre une personne et un animal.. 

de recole. 

471) Chaque camarode apporte des informations, des versions sur Ia fable choisie. 	 

a) Les personnages 

b) Le lieu 

c) Les dessins de ces personnages 

    

    

Avec tes camarades, vous lisez ('histoire pour écrire le dialogue entre 
les personnages. Vous ropportez les paroles. 

     

     

     

Le titre de Ia fable : 

Le personnage 1 : 

Le personnage 2 

Le personnage 1 : 

Le personnage 2 : 

 
 

     

 
 

     

 
 

 

	,) 

Vous écrivez les paroles a mettre dons les bulles 

Vous completez les vignettes de votre histoire. 

7  Vous allez choisir ensemble les meilleures planches de BD a offrir a la bibliotheque 



Nous lisons avec plaisir 

MI= Le metre et le scorpion 

 

Un maitre vit un scorpion en train de se noyer. II décida aussitot 
de le tirer de ('eau. Une fois sauve, le scorpion lui piqua le doigt. 
De douleur, l'homme lacha ('animal qui retomba a ('eau_ Le voyant 
encore en danger, il tenta de le sauver. Mais des qu'il mit la main, 
le scorpion le piqua de nouveau. Un passant, temoin de la scene, 
s'approcha du maitre et lui dit : 

«Excusez-moi, monsieur. Mais pourquoi insistez-vous a sauver 
cette bete ingrate ? 
Vous voyez bien qu'elle vous pique a chaque fois que vous la sauvez. 

- La nature du scorpion est de piquer, la mienne est d'aider, 
repondil calmement ('homme sage.» 

II saisit alors une feuille et tira le scorpion hors de ('eau, le délivrant ainsi d'une noyade certaine. 

Puis, s'adressant de nouveau au jeune homme, posemeni, il continua 

«Quelle que soil la situation, on prend des precautions sans changer de nature. 
II est vrai que beaucoup de gens oublient vite le bien qu'on leur fait. II y a meme ceux qui nous 
font du mal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit changer notre facon d'être. 
Gardons notre nature. 00 que nous soyons, ne cessons pas de faire le bien.» 

Le maitre et le scorpion, Fables d'Orient 

1  Que tente de faire l'homme sage ? 

2  Pourquoi cette action est-elle difficile ? 

3  Qu'utilise-t-il pour y parvenir ? 

4  Quel est le premier conseil que donne l'homme sage a ('inconnu ? 

5  Releve dans le texte ('expression qui a le meme sens que le mot «nature». 

6  Quelle est la nature du scorpion ? Et celle de ('homme sage ? 

7  Choisis la bonne reponse. 

D'apres ('homme sage, le plus important dans la vie d'un etre humain c'est 

a) sa personnalité 	b)  son savoir 	c) sa conscience 	d) son caractere 

in, mrb-LP., fr) nh 1 h P, Ot), r J IP,  TI n.t.1 15, b.On rn-P, rebb.04LN VD b c12 i h p Q.P RA eIr  



au passé simple «balayer, jeter, voir,
appeler, pouvoir et ocheter. 

ecrire une idée ou exprimer une pensée. 

Utiliser le futur simple de ('indicatif dans 

la bande dessinée, 

planche ;:i partir dune fable (les vignettes, 

les bulles, les onomatopees..) 

Choisir le type de phrase qui convient pour 

krire correctement les verbes particuliers 

peux 

Reconnai1re les personnages et comprendre 

leurs paroles. 

Interpreter une bande dessinée et dire 

('histoire. 

Utiliser les nouveaux mots apprisetlelexique 
de la bande dessinée pour concevoir une 

Rapporter les paroles des personnages 

dune fable et réaliser une BD. 

(Dessiner des vignettes et remplir les bulles) 

Oui 	 Non, 

4 e 	l'ai besoin 

maintonani,  je peux. 



A Lis le texte. 
MON TEST 

L'avarice perd tout en voulant tout gagner. 

Je ne veux, pour le temoigner, 
Que celui dont la poule, a ce que dit la fable, 

Pondait tous les jours un ceuf d'or. 

II crut que dans son corps elle avail` un tresor. 

II la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable 

1 Choisis la bonne reponse. 

Chaque jour, la poule pondait 

une piece d'or 	un ceuf d'or 	deux ceufs d'or. 

2 Réponds par  vrai, faux au Ce West pas dit dans le texte : 

• 	

L'homme tue la poule pour la manger.  

▪ 	

L'homme etait content d'avoir un ceuf par jour. 

• La poule pondait un ceuf par semaine.  

• La poule pria l'homme de ne pas la tuer. 

• L'homme croyait trouver de l'or dans le ventre de la poule. 

3 «Lavarice perd tout en voulant tout gagner? Cette expression veut dire : 

Quand on est avare, on peut tout gagner. 

Quand on est avare, on peut tout perdre. 

4 Reieve dans le texte le champ lexical du mot «poule» 

5 Complete le tableau. 

           

 

L'adjectif qualificatif 

    

L'adverbe de maniere 

           

 

pauvre 

        

         

6 011 la tua, I'ouvrit, et la trouva semblable.» 

Complete. 

uMaintenant, II la     et la 	 semblable.» 
«Demain, il la     et la 	 semblable.» 

7  Donne un titre a cette fable. 

B recris 

L'homme entre dans le poulailler. La poule lui demande de la laisser en vie.  
Imagine et ecris le dialogue entre ces deux personnages. 
• Utilise la ponctuation qui convient et les verbes introducteurs de paroles 
• Ecris des phrases declaratives el interrogatives. 
• Conjugue au present de ('indicatif et au futur simple. 
• Emploie les adverbes de maniere. 

Raconte cette fable sous forme de BD. 

A celles dont les ceufs ne lui rapportaient rien, 

S'etant lui-meme Ole le plus beau de son bien. 

Belle lecon pour les gens chiches 
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus 

Qui du soir au matin sont pauvres devenus 

Pour vouloir trop tot etre riches ? 

D'apres Fable dtsope 



DIRE UNE LEGUME 
Mb 

Situation de depart 

Ton ecole organise un concours crecriture. Les meilleurs textes 

seront lus, publies et primes. Tes camarades et toi décidez de 

participera ce concours en rapportant par écrit des legendes. 

Sequence 1 :  Personnes et faits extraordinaires ! 

A la fin de cette sequence, tu vas rapporter par ecrit la legende d'un 
personnage de ton choix ; tu la liras a tes camarades de classe pour 
faire connaTtre ce personnage. La meilleure légende sera retenue 
pour le concours de l'ecole. 

Tache : Rapporter ('histoire d'un personnage legendaire. 

Supports-textes 

La légende de Sidi M'hammed El Ghrab 	  146 

(D'apres Achille Robert, Etudes algeriennes et tunisiennes, 7900) 

Yennayer et la vieille bergere (D'apres Rachid Oulebsir) 	  105 

Légende de BadclOr le bedouin (legende des bedouins) 	  121 

Longue 

La nominalisation a base verbale - les suffixes 	  107 

Le pronom relatif « qui » 	  110 

Le passe compose 	  113 

L'accord du participe passe 	  116 



• 

Nous écoutons pour comprendre Ia légende 

Nous allons écouter une histoire qui parle de personnages et de faits legendaires. 
1- Connaissez-vous des histoires legendaires d'AlOrie ou d'autres pays ? 
2- Quels sont les personnages iegendaires que vous connaissez ? 
3- Qu'est ce qui les a rendus legendaires ? 

IL Je lis les questions, recoute l'histoire, 
puis je réponds. 

Que raconte-t-on dans cette histoire ? 

I- Quels sont les personnages de ce récit ? 

Yecoute, je comprends et je réponds. 

- Le héros de cette légende est : 

a)  Le bey Salah 	ale corbeau (ghrab) 

ciSidi M'Hammed cl)Sidi Ahmed. 

I- II décida de garder pour lui cette 

précieuse poudre. Précieuse veut dire : 

chere 	L dangereuse 	ordinaire 

- Le bey Salah décida de faire disparcatre 

Sidi M'Hammed. Pourquoi ? 

I 

I 1- Que fit alors le bey Salah ? 

I 2- Choisis Ia bonne réponse : 

- On jeta Sidi M'Hammed 

I 	aldu haut dun rocher 	haut dune tour 

c)du haut dun kef odu haut d'un arbre 

3- Est-ce-que Sidi M'Hammed est mort ? Pourquoi ? 

4eme  ecoute 
4 mow 

1- Que demanda Sidi NI`Hommed au bey apres 

lui avoir montre ses pouvoirs de magicien ? 

2- Que fit le bey a la fin ? 

3- Qu'auriez-vous fait a la place de Sidi M'Hammed ? 

bey Salah accepta le voeu de 	  En son honneur, it construisit une 	  

'es de 	  



SEQUENCE 
	

Nous regardons les image et nous disons 
Nous prenons la parole pour raconter une legende 

1 Je regarde les images et je dis ce que je vois. 

J'observe les images et je réponds aux questions. 

Image 1 1 Qui sort ces personnages ? Que font-ils ? 

Image 2  .1  Que fait (care ? Va-t-il reussir a s'envoler ? Pourquoi ? 

Image 3 1  Que s'est-il passe finalement ?  2  Imagine et dis une autre fin a cette ('histoire ? 

• Tu es a la place de l'olseau qui a assisté 6 toute la scene. Que dirais-tu a (care ? 

[ Le hems de cette légende s'appelle !care. II est le premier homme a tenter 
de voler comme un oiseau. 	 



Nous lisons et nous comprenons ('histoire 

Yennayer et la vieille bergere 
II était une fois, au temps 00 les animaux et les végétaux parlaient, une 

vieille bergere qui gardait ses chèvres pres dun immense caroubier. 
Alors que le lour declinait, lo bergere s'adressa au premier mois de l'annee : 
« Yennayer, te voila dans ton dernier lour et tu n'as pas cause un seul 

frisson ! Pas de tempete, pas de gel, pas de neige, pas de froid... 
Yennayer, qui entend tout ce qui se dit durant son mois, fut blessé par 

tant d'ingratitude. II avait decide de ne pas souffler le froid pour permettre 
aux animaux frileux de sortir brouter l'herbe. 

Alors,Yennayer, notre mois de Janvier décida de se venger. Sa trentaine terminée, it alla 
emprunter un jour a Fourar, le mois de février ! A l'epoque, les mois et les jours s'interpellaient 
avec des poemes ! 

« Frere Fourar, l'ami des carnassiers 
De ta trentaine, prete-moi un jour 
Une bergere mal élevée m'a manqué de respect ! 
Je m'en vais de ce pas la corriger 
Pour ce faire, j'ai besoin dun lour ! 
Fourar donna gracieusement un lour de sa trentaine a Yennayer ! 
Ainsi, it perdit une lournee et se retrouva avec vingt-neuf lours. Yennayer en gagna une pour avoir 

trente et un jours ! II fit un froid de canard. II a plu, il a neige, lo contree fut gelée. Yennayer eut so revanche. 
Nous savons aujourd'hui pourquoi le dernier Our de Yennayer est terriblement frais ! 

Rashid OULEBSIR, extait du livre Les demiers Kabyles, page 243 

• Quels sont les personnages du texte ? 
• Fourar est : al une saison 	b) un mois c) une année d) un lour 

Quand cette histoire s'est-elle deroulee ? 
La bergere : 	achete les betes ID) vend les betes d garde les betes dl chasse les betes 

• Réponds par Vrai ou Faux. 
a) A cette époque, les animaux parlaient. 
ID) La bergere etait ogOe. 
c) La bergere gardait un caroubier. 

• Yennayer fut blesse. Pourquoi ? 

• Que fit-il pour se venger de la bergere ? 

1.2„..„1„hc,7,,_ 2e, .42:k_ 	rd.& 	 _st 



SEQUENCE 1 
	

Nous relisons pour comprendre mieux 
Nous nous entroinons a mieux lire 

relis la legend 

 

Yenna er et la vieille berg& 

  

  

et je réponds. 

      

       

       

• La vieille bergere dolt mecontente. Pour quelle raison ? 

• Pourquoi Yennayer n'etait-il pas froid autrefois ? 

Par quelles expressions l'auteur a-t-il remplace Yennayer ? 

Trouve dans le texte un mot de la famille de « lour D. 

Releve dans le texte tous les mots qui font penser « l'hiver D. 

2 Je relie par une fleche pour retrouver les phrases du texte. 

           

CPour ce faire, 

  

Cun froid de canard. 

eai besoin d'un lour. 

 

      

      

      

( Fourar donna gracieusement ---\ 
	 _.1 

 

           

           

E1 fit 

 

Cun jour de sa trentaine a Yennayer.) 

 

ts 

  

 

e mientraIne avec ma/mon camarade pour mieux lire. 

- « Yennayer, te voila dans ton dernier lour et tu n'as pas cause un seul frisson 1 

Pas de tempete, pas de gel, pas de neige, pas de froid... » 

- « Frere Fourar, I'ami des carnassiers, 

De ta trentaine, prete-moi un lour... » 

   

4 Avec ma/mon camarade, je lis le poème. 

 

Frere Fourar, l'ami des carnassiers 

De to trentaine, prete-moi un lour 

Une bergere mal élevée m'a manqué de respect ! 

Je m'en vais de ce pas la corriger 

Pour ce faire, l'ai besoin d'un jour ! 

Selon la legende, Fourar est fres généreux. II a offert une lournee a Yennayer. 

Et RA, qu'est-ce que tu as dela offert ? A quelle occasion ? 



verbes 

Installer 

bavarder 

circuler 

noms 

le bavardage 

la circulation 

Nous découvrons et utilisons la nominalisation 
Les suffixes 

Au bout de trois lours d'errance, BaddDr se livra au chef des 

Bedouins souriants et avoua : 

- Vous avez certainement remarque qu'un miserable vaurien 

s'est mis en tete de detruire votre installation d'eau potable, et 

ceci a deux reprises... Eh bien ce vaurien, c'est moi. 

- Arretons le bavardage, commence a creuser. Ton village en 

a grand besoin 

Ainsi, Baddik creusa toute la nuit. 

II placa le tuyau, installa le robinet, amorca la circulation de Veau et remit le sable en place. 

Légende des deux oasis 

Jo choisis to bonne réponse. 
• C'est rhistoire dun jeune bedouin qui s'appelait 

a) Badir 	 BaddCir 	. Baddar 	a i BoddOr 

• En creusant la terre, ce jeune bedouin voulait trouver : 

a) du petrole 
	

du gaz 	de Peau 	i-AJ de l'or 
Affik 

BaddOr plow le tuyau, installa  le robinet, amorca la circulation de l'eau et remit le sable en 

place tout autour du tuyau_ La fontaine de l'oasis des bedouins melancoliques est née I 

Installer —a. 	install + ation 	une installation 

bavarder 	bavard + age —a. le bavardage 

circul, 	circus + ation 	la circulation 

commences 

	

commenci+ Lement) 	le commencement/ 

rothcsai 	5uffixis 	 nern 

411, 
Generalement, je peux former un nom a partir dun verbe 

• en ajoutant au radical de ce verbe les suffixes : 
1) Lion/ation 

▪ 2) age 
3) ment/ement 



la reparation 

le regroupement 

I'entrainement 

la natation 

la transformation 

le séchage 

le classement 

le reglage 

la manifestation 

• Je retie comme dans ('exemple. 

transformer 

classer 

regler 

entrainer 

réparer 

nager 

regrouper 

manifester 

secher 

• radical suffixe 

mon 

U Complete les definitions pour former des noms d'action. Utilise ton dictionnaire. 

a) Laction de fabriquer est la 	  

lo)  Laction d'arroser est l' 	  

d  Laction d'operei est l' 	  

dl  Laction de changer est le 	  

e}  Laction de balayer est le 	  

0  Laction de déménager est le 	 

Complete le tableau.' 

('alimentation 

l'affichage 

I'amenagemenl 

le rasage 

le sechage 

l'assechement 11•1111111111 



le Complete comme dans ('exemple. 

Baddar 1stalic des robinets. 1Thstallation de ces robinets a dure deux lours. 

al L'eau a inond ('oasis. Les bedouins etalent contents de cette 	  
b: Tous les villageois ,int orros  leurs arbres. Cet 	 a permis aux arbres de revivre. 
ci Le chef des bedouins souriants  encauragea  Baddar. Cest grace a cet . 	que les 

bedouins tristes ont eu de Peau. 

di  Tout le village  a felicite leur héros. Ces 	ont ravi le jeune bedouin. 

e) La nouvelle installation d'eau a ere inauguree  par le roi. Tous les bedouins ont assiste 

cette 	 

f) BadclOr  presenk,  son projet. Cette 	a plu a tout le monde. 

Aioute un suffixe aux verbes pour ecrire des noms. 

ameliorer 	une 

allumer 

arranger 	tin 

s'a bon ner 	un 

narrer 	 la 

Transforme les vertes en noms. 

1) Le roi est intervenu pour trouver une solution. 

2) BaddOr a n6gocig,  avec chef des bedouins heureux. 

3) Les bedouins ont charge leurs chameaux et ant change de lieu. 

4) Les hommes ont rattrape le retard.  

Ajoute un suttixe aux verbes pour ecrire des noms. 

La legenderacontequecet hommea contribue a (rocker) 	.. et (..1 (construirei 

de la grande mosquee du village. 11 a facilite (dipilxvi) a tous les villageois, 

(contribuer) a apporte la joie au village 110 aussi fail (dormer) de so maison aux orphelins 

el aux necessiteux .  

Consiruis des phrases en utilisant des noms formes el partir des verbes suivants. 
Utilise ton dictionnaire. 

detourner 

augmenter 

passer 



3 

 

SEQUENCE 

 

Nous découvrons et utilisons le pronom relatif 4C qui » 

011 etait une lois, au temps of) les animaux et les vegetaux parlaient, une vieille bergere qui gardait 

ses chèvres près d'un immense caroubier. Alors que le jour declinait, la bergere, prise dune soudaine 

folie, s'adresso a Yennayer, le premier mois de l'annee : 

- Yennayer, to voila dans ton dernier four of tu n'as pas cause un seul frisson ! Pas de gel, pas 

de neige, pas de tempete... 

Yennayer, qui entend tout ce qui se dit durant son mois, fut blesse par tant d'ingratitude.» 

L egende kohyle 

Je choisis is bonne réponse. 

II était une fois, une vieille berg ere qui gardait ses chevres. 

L'expression soulignee est : 

a) Un nom 

bI Un groupe nominal 

el Une phrase 

d) Une proposition subordonnee relative 

• Le petit mot qui introduit cette expression est : 

a) Un pronom personnel 

b) Un pronom relatif 

c) Un adjectif qualificatif 

Comme ('adjectif qualificatif et le complement du nom, la proposition subordonnee 

relative serf a preciser le nom qui la precede. Elle est generolement introduite par 

le pronom relatif (i qui ». 
Un pronom relatif permet de remplacer un nom ou un groupe nominal pour éviter 

une repetition et de donner une information complementaire sur ce nom. 

Exemples : « 	une vieille bergere `qui gardait ses chèvres. 

« Tu connais le nom du mois \qui a vingt-neuf fours ? 

« Les hommes \qui mentaient ant eta punis. » 

 

      

Autres pronoms relatifs :  que, dont, ou, quai, 

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles 



Les Touareg  sont des personnes_  Les Touareg  vivent dans le desert. 

Dans cet exemple, on repete deux fois le groupe nominal Les Touareg. 
Pour eviter cette repetition, on peut utiliser un pronom relatif et ne former qu'une 
seule phrase. 

Et on a :  Les Touareg  sont des personnes qui vivent dans le desert. 
Dans la deuxième phrase,  Les Touareg  est le sujet du verbe « vivre ». 
Quand on remplace le sujet par un pronom relatif, on utilise le pronom relatif  qui. 

Je souligne la proposition subordonnée relative de chacune des phrases suivantes : 

. J'ai adore la legende qui se trouve dans le livre d'histoires de mon frare. 

• Le personnage qui parlait avait les joues creuses. 

• Elle n'avait lamais rencontré auparavant une personne qui pensait ainsi. 

• Je sentis leurs doigts qui essayaient de s'emparer de ma boTte d'allumettes. 

▪ 	

C'est le meilleur soldat qui protégeait le chef. 

• 	La vieille qui s'est moquee de Yennayer a ate punie. 

▪ 	

Le roi a capture l'homme qui a vole son cheval. 

• 	Les Touareg ont chassé le jeune homme qui a menti. 

e J'entoure le pronom relatif et je souligne le nom qui le précède 

a  La legende qui est racontee le siècle dernier passionne toujours les enfants. 

te  On dit que la foret qui domine la vallée servait de refuge a un personnage de legende. 

• Cette femme qui avait un air triste était sensible et genereuse. 

.Yennayer est un mois qui a trente et un lours. 

eJe connais I'auteur qui a écrit cette histoire. 

eTout le monde respecte une personne qui dit la vérité. 

• C'est Fourar qui a prete une journee a Yennayer. 

Pie me rappelle toujours du professeur qui nous racontait des histoires. 



---) 

Un homme 

Une femme 

Une personne 

Un animal... 

sauver 

aider 

aimer 

construire... 
	1 

C 

Un village 

Une montagne 

Les gens 

Le peuple... 

SEQUENCE 1 

levite la repetition en utilisant le pronom relatif c. qui 

■Je te parle dune légende berbere. Cette légende berbere est tres connue. 

■ La belle-mere se debarrassa de la vache. Cette vache nourrissait les deux orphelins. 

■ Ma grand-mere me racontait des legendes. Ces légendes m'oidaient a m'endormir. 

■ Yennayer est un mois. Ce mois a trente et un lours. 

■ Bac& etait un jeune bedouin. Ce jeune bedouin a trouvé une source. 

■J'ai lu une légende. Cette légende parle de Lalla Mimouna. 

■ La vieille bergere ❑ retrouvé sa chèvre. Cette chevre avait disparu dans la foret. 

"kris trois phrases pour raconter ('histoire de Yennayer. 

!utilise ces expressions : 

■ l❑ vieille qui siest moquee de lui. 

• qui a vingt-huit ou vingt-neuf lours 

• le mois qui ❑ donne 

Fevrier est 	 un Our a Yennayer. 

Yennayer a puni 	  

Fevrier est le mois 	  

!imagine et roc& une petite légende. lemploie le pronom relatif qui. 
(3 a 4 lignes) 

• !utilise les mots suivants : 

■ Je commence mon petit texte par : 

La legende dit que 	  



Verbe mentir Verbe tomber 

ll a menti 
Elle  a  menti 
Ils  ont  menti 
Eiles  ont  menti 

II esttomb6 

Elle  est tombee 

Ils sont tomb& 

Elles sont tombees 

L _ _ 	Au passe compose  -1 

Le passe compose est un temps du passe. 

II indique une action terminée au moment 00 Von parle. 

Exemples : J' 	une belle histoire_ 

Les vacances d'hiver 	1 f  linees. 

La fille du roi es1 devenue heureuse. 

Nous découvrons et utilisons le posse* compose 

La légende dit que le Sahara était un immense 

iardin avec de grands palmiers. Tous les hommes 

etaient loyaux et francs. Un jour un homme a menti 
et un grain de sable est tombé sur terre. Chaque fois 

que quelqu'un mentait, un grain de sable fut iete sur 

le monde. 

• Relie le pronom personnel au verbe. 

ll 
	

sont parties 

lls 	 est partie 

Elle 	sont partis 

Elles 	est parti 

ll 
	

ont trouvé 

Ils 
	a trouvé 

Elle 
	ont trouvé 

Elles 
	a trouvé 

Un homme 

 

sujet 
	

Verbe mentir  

et un grain de sable 

sujet 

tombé sur terre. 

verbe tomber 

• 

Comment est formé le posse.  compose -? 

Le passé compose est form 

1. d'un auxiliaire 	ou 	1 au present de l'indicatif 

2. d' un participe passe. 
- Si le verbe est conjugue avec  avoir,  alors le participe 

passé le erircorde onF avec le sujet du verbe. 

- Si le verbe est conjugue avec 	, le participe passé 

en genre et en nombre avec le sujet. 

Entoure les verbes conjugués au 
passé compose et encadre ceux 
l imparfait. 

Lundi passé, nous avons revu un livre 
de légendes. II contenait de tres belles 
histoires. Nous n'attendions pas une 
telle surprise. Nous avons décidé de 
roffrir ei la bibliotheque de l'ecole. 

Au present de rindicatlf 

etre 
	

avoir 

Je suis 
	

ai 

Tu es 
	

Tu  as 

II/Elie/On est 
	

II/Elle/On  a 
Nous sommes Nous  avons 
Vous êtes 
	

Vous  oyez 

Ils/Elles sont 
	

Ils/Elles  ont 



SEQUENCE 

avoir » ou " etre ? 

- Le passé compose de la majorite des verbes se forme avec ('auxiliaire avoir. 
- L'auxiliaire  etre  est employe avec certains verbes : 

naitre/mourir, 	aller/venir, 	monter/descendre, 	arriver/partir, entrer/sortir, 
apparaitre, rester, retourner, tomber... at leurs formes composées. 

Exemples : revenir, rentrer, remonter, redescendre, repartir. 
Exemples : Je suis arrivé le premier. 	(Si le sujet est masculin) 

Je suis arrivée la premiere. 	(Si le sujet est féminin) 

IMO 

gip Entoure en rouge les verbes conjuguer avec 6,  etre et en vert ceux conjugués avec c( avoir 

De bon matin, la vieille bergere est partie voir si ses chevres ne sont pas modes. Le lendemain, 

bien avant ('aube, Yennayer a commence a souffler son froid. II est reste une iournee entière 

et il a puni la vieille megare. Fourar a perdu une journée mais il est devenu le meilleur ami 

de Yennayer. 

110 Complete avec ('auxiliaire « etre ou « avoir 

a) La terre etait un immense jardin. Le mensonge n'existait pas. 

La legende dit qu'un lour, quelqu'un 	 dit un mensonge et cela 	 mis fin a cette belle 

époque. Le Sahara ..... forme par petite quantité de sable. 

Légende du Sahara 

1.:,1 Le prince ... revenu at s' 	lance un défi. La legende dit que le prince 	vaincu «El 

Ghoul», ('ogre malfaisant. L'eau s' 	mise a jaillir des fontaines, telles des perles de cristal. 

Les sources 	 ressuscitees. La ville de Tlemcen 	 retrouvé la vie. Et c'est depuis ce 

temps-la que notre bonne ville 	 pris le nom de «thala m'sin» qui signifie en bergere 

«fontaine a deux sources». 

Légende de Tlemcen 



Entoure la forme correcte du verbe. 

1) Elle est arrive/est arrivée. 

2) Nous sommes monte/sommes mantes. 

3) Ils sont descendus/sont descendu. 

4) II est alle/est allés. 

5) Elles sont montees / sont monies.  

Complete cette histoire. Conjugue les verbes entre parentheses au passe compose. 

Hier soir, Sarah 	 (rentrer) tard. Elle 	 (entendre) des bruits bizarres. 

Elle 	 (commencer) a avoir peur. 

Elle 	 (descendre) doucement pour ecouter les bruits provenant du salon. 

Elle 	 (comprendre) ! Le matin, elle 	 (sortir) tres vite et elle 	 

(oublier) de refermer la cage des hamsters ! Quand elle 	 (ouvrir) la porte du 

salon, elle 	 (trouver) ses petits animaux sur le canapé ! 

Conjugue les verbes au passé compose, puis lis ('histoire. 

La legende 

El-Alia était une femme très riche. Elle (habiter) 	 la Casbah d'Alger du temps 

des Turcs. 

Elle (posséder) 	des biens immobiliers et des terres. 

La légende dit qu'elle ne pas (avoir) d'enfants et elle ne lamais Ise marier). 

Elle (mourir) un soil Avant sa mort, El-Alfa (faire) 	 un don a la communaute : 

un terrain qui lui (appartenir) 	 et qui est maintenant le grand cimetiere d'Alger. 

Legende d'Algerie 



SEQUENCE 

Nous écrivons correctement les • artici • es •asses 

La légende de Lalla Kh'didja 

Kh'didja etait une bergere. C'etait une jeune fille dotée de pouvoirs magiques et surnaturels. Elle 

pouvait se transformer en chacal pour surveiller son troupeau. 

D'apres la légende, Lail° Kh'didja a deplace des objets, a tisse la laine, a prepare le repas 

rien qu'en fermant les yeux. Les gens de son village racontent qu'un jour, elle est montee au 

sommet de Tamgout et en meme temps, elle a garde ses moutons. 

Elle était dans deux endroits différents au meme moment. 

legende alge rienne 

Avec mon camarade, je complete le tableau. 

Le sujet 
	

Le verbe 	L'auxiliaire utilise. 	Le participe passé 

a deplac 

a tiss 

a prepar 

est mont 

a gard 

Lorsqu'il est employé avec ('auxiliaire ivolr, 

le participe passé e s'accorde jamais avec le sujet. 

Exemples : 
iimnill II 	deplacE1' des objets. 

Elle c.i *1061. des objets.  

Le portIcioe aelsse 
Lorsqu'il est employe avec ('auxiliaire 

le participe passe 

Exemples : 
II 	mont au sommet. 

Elle 	mont 	au sommet. 

II a racont une belle histoire. 

Elle a racont une belle histoire. 

Ils oni raconic une belle histoire. 

Elles oni raconte une belle histoire. 

II 	deven une personne legendaire. 

Elle est devenue une personne legendaire. 

ils sont devenus des personnes legendaires. 

Elles son deven 	des personnes legendaires. 



On commence 1 
par identifier 
rawdlialre 

Le participe passé employe avec 	s'accorde avec le 
complement d'objet direct (COO)  seulement si celui-ci 
est place avant le verbe. 

Exemple : J' ecout une légende. 

(COD) 

- Je M racont a mes camarades. 

- La légende que j' racont était merveilleuse. 

J'ai ecoute un conte. 
Je l'ai raconte a ma petite sceur. 

Sal &out e des contes. 
Je les ai racont a ma petite sceur. 

Sal achete des histoires. 

Je les ai 	s a man petit frere. 

    

Accorder le participe passé employe avec un auxiliaire 

Etape 

On repere le sujet, 
puis on fait l'accord 

Elope lj 

  

    

    

            

            

            

            

Etape 3 

On accorde 
COD place le participe passé 

avant j'-t 	avec le COD 

On regarde si le verbe a un COD : 
- s'il n'en a pas, le participe passe 
reste invariable. 

- s'il a un COD, on observe s'il est 
place avant ou apres le verbe 	

COD place 
 

apres 

Relie par une fleche, puis kris les phrases obtenues. 

Le participe  fl 
passe reste 
invariable 

   

    

Elle est 

Elles sont 

II est 

Ils sont 

Sarah est 

venu 

venue 

venus 

venues 

Les villageois 

La princesse Lowayla 

Les deux filles 

BaddOr 

ont aide leur princesse. 

a trouve de I'eau. 

ont remercié Lowayla. 

a arrosé son grenadier. 

    



SEQUENCE 

Choisis le participe passé qui convient, puis recopie les phrases. 

a) LaIla kh'diaia est (monte / montee) au sommet de la montagne. 

b) Un villageois a (suivi / suivis) LaIla 

c) Tous les villageois sont (partis / parti) chercher de Peau. 

d) Lowayla a (arrosee / arrosé) le grenadier. 

e) L'eau est (arrivé / arrivee) chez tous les habitants du village. 

f) Les deux servantes du palais ont (aides / &dies) la princesse a se lever. 

g) Le roi a (laissé / laissés) les villageois profiler de la source. 

h) Les fils du paysan ont (labourees / labourel le champ. 

Dans les phrases suivantes, accorde le participe passé des verbes mis entre parentheses. 

a) Ces propositions, BadclOr les a (trouver) ties interessantes. 

b) Regardez cette eau, dit la princesse. Nous l'avons (attendre) plusieurs mois. 

c) Ecoute ces belles histoires. Je les ai (lire) plusieurs fois. 

d) Ces maisons etaient vétustes, ant les a (détruire) pour construire d'autres. 

e) Ces robinets ! Cost le bedouin qui les a (voter) 

f) C'etaitIla Kh'clielja ! Tous les villageaois l'ant (reconnoitre). 

Ecris correctement le participe passé, puis remplace « La princesse Sarah 
par n  Le prince -. 

❑e bon matin, La princesse Sarah a preparer) ce qu'elle allait dire al son pere. Elle a 

(chercher) partout sa nouvelle montre. Elle l'a !trouver) la o0 elle l'a (perdre). 

La jeune fille est ensuite (monter) dans so chambre pour apporter les flours. 

Sarah les a (acheter) pour les offrira sa voisine qui l'a beaucoup (aider) a lire. 

Elle a (demander) la permission a son pere et elle est (partir) rendre visite a cette dame qui lui 

racontait de merveilleuses histoires. 



Nous ecrivons une histoire légendaire 

1. Je lis Is texte. 

La legende d'Icare 
11 y a tres longtemps, (care et son Ore Dédale etaient retenus prisonniers en Crete. 

Ils ne pouvaient s'echapper ni par la voie des mars, ni par celle de la terre car ils etaient Tres 
surveillés par Minos, le roi de cettelle. 

Dédale eut alors Vidée d'inventer des ailes semblables a celles des oiseaux pour s'evader par 
la vole des airs (les avions n'existaient pas encore a cette époque !1. 
Pour realise: son proiet, it utilisa des plumes et de la cire. 

Une fois ('invention terminee, Dédale mit en garde (care. II lui conseilla de ne pas s'approcher 
1rop prés de l'eau a cause de l'humidite ou du soleil a cause de la chaleur. Malheureusement, 
lcare n'ecouta pas son pere. 

II était tellement emerveille de pouvoir voler qu'il monta haut.... fres haut ! 
II s'approcha trop pres du soleil. La cire de ses ailes fondit. II tomba dans la mer. 

Legende tirée de la Mythologie grecque 

2. Je complete le tableau. 

Le lieu 
	

Le(s) personnage(s) 	L'objet de la legende 	Le résultat 

 

3. Je choisis un titre a cette histoire. 

• La naissance d'Icare 
• La legende d'Icare 
• core a la plage 

4. Je reecris cette histoire. Je complete avec les mots suivants. 
La cire - voler - legende - soleil - petit garcon - tomba - des ailes - le conseil 

[care etait un 	  

grace a 	  

	 de ses ailes fondit. II 	 dans la mer. 

	  de son pere. II s'approcha trop du 	  

que son pere 	avait fabriquées. Mais 11 n'a pas écouté 

grec. La legende dit qu'il a essayé de 	  

La 	 dicare 

5. Je lis cette legends a mes camarades. 



Ecris l'histoire d'un personnoge legendaire que tu liras a tes camorodes. 

La meilleure legende sera lue le iour du concours organise par ton école. 

1 Je choisis avec mes camarades une personne legendaire. 

un homme 
	une femme 	un garcon 

une fille 	 un vieux 	 une vieille 

2 Chaque camarade apporte des informations sur la personne choisie. 

a) son nom 

b) sa region (tribu, village, ville...) 

ce qu'il etait (un bienfaiteur, un sage...) 

d)  ce qu'il a fait de légendaire (ce que la légende dit de cette personne) 

4 tecris l'histoire en utilisant toutes les informations trouvées. 

5 Je présente mon texte a mes camarades. 

6 Nous allons choisir ensemble la meilleure legende el lire le jour du concours.  

3 Avec mes camardes, nous écrivons un texte pour raconter l'histoire de la personne 

choisie. 

Le titre 

	 est un 	 La regende dit que 	  

C'est un 	 II 	  



Les habitants de Ia premiere oasis Les habitants de Ia deuxième oasis 

Nous lisons avec plaisir 

1:131:1=1 La légende de BaddOr le bedouin 
Quelque part dans le Sahara, il y avait deux oasis. La premiere abritait une tribu de bedouins 

souriants qui faisaient Ia fête tous les soirs. Quand it n'y avait pas de fête ils en inventaient une ! 
Dans l'oasis voisine, vivaient les bedouins melancoliques qui faisaient... la tete. Et quand ils 
n'avaient aucune raison de faire la tete, eh bien... ils en inventaient une ! 

Les bedouins souriants disposaient d'une source a eau limpide. Ils avaient installé un ingenieux 
système comportant un robinet d'arret. Les bedouins melancoliques n'avaient pas de source dans 
leur oasis. Ils parcouraient de très longues distances sous le redoutable soleil pour se desalterer, 
faire boire leurs bibles et arroser leurs maigres cultures. Ils etaient malheureux. 

Parmi ces tristes bedouins, un jeune homme appelé BaddOr resolut un lour de faire changer 
cette situation. II décida le soir meme daller espionner la tribu des bedouins souriants. 

II se rendit a l'oasis voisine. II fut jaloux de voir les bedouins bavarder tranquillement pres de 
leur source et un officiant ouvrir et fermer un objet magique appele robinet. 

« C'est injuste », se dit Badd0r. De l'eau a domicile ! De l'eau qu'on peut arreter quand on veut ! 
A la nuit tombee, il se faufila sans bruit jusqu'a la source. II coupa le tuyau et repartit avec le 

robinet sans se soucier de I'eau qui coulait... Peu importe, ii s'etait emparé de l'objet miraculeux. 
De retour chez lui, it reveilla tous les habitants, promettant de l'eau potable. Ils n'avaient qu'd se 

munir d'un recipient et venir le rejoindre a la place des Tetes. Hélas ! du mysterieux robinet seules 
quelques gouttes coulerent, puis... rien. Tout le monde retourna se coucher. 

« II doit y avoir un detail qui m'echappe, se dit-il. Le lendemain, it retourna sur les lieux. 
Leur nouveau robinet fonctionne, contrairement au mien. » II observa la scene de plus prés : 

« Bon sang, a quoi sert un robinet sans tuyau... C'est bel et bien le tuyau qui fait tout ! » se dit-il. 
II regagna l'oasis voisine et se cacha de nouveau jusqu'a ce qu'il n'y ait plus personne en 

vue puis il se faufila sans bruit jusqu'au nouveau robinet. II trancha le tuyau un peu bas et repartit 
en toute hate avec son ensemble «robinet plus bout de tuyau» sous le bras. 

De retour, Il reveilla encore tout le monde, affirmant haul qu'on allait voir ce qu'on allait voir. 
Les bedouins tires de leur sommeil ne virent pas grand-chose. C'est juste si le premier parvint 
remplir un demi-gobelet d'eau (celle contenue dans le bout de tuyau). Puis I'eau refusa de couler. 

Cette fois, BaddOr ne dut son salut qu'd ses jambes : les villageois s'etaient mis a sa poursuite. 
Le chef de l'oasis l'expulsa du village. 

Legende des bEdouins 

IDe quoi parle-t-on dans ce texte ? 
Comment étaient les habitants de cette region ? 
Qui etait BaddOr ? Que décida-t-il de faire un jour ? 

0  Avec ma/mon camarade, je complete le tableau avec les mots du texte . 

CRS 	  

3 

CD 



Maintenant, ie peux. 

Non, 

rai besoin d'aide. 
411,-  

Reconnoitre les personnages, les lieux 

et le fait legendaire dans une histoire. 

Interpreter une image et dire une histoire. 

Former des noms a partir de verbes en utilisant 

les suffixes « ation » - « ment J) et « age » 

et utiliser les nouveaux mots appris. 

Utiliser le pronom relatif «qui» pour éviter 

la repetltIon du sujet dans une phrase 

complexe. 

Employer le passe compose pour conjuguer 

un verbe au passé. 

Ecrire correctement les participes passes 

employes avec les auxiliaires avoir et etre. 

Chercher des informations et rapporter 

('histoire d'un personnage legendaire. 

Je peux 



_DIRE UNE LECENDE 

A la fin de cette sequence, tu vas rapporter par écrit une legende 
d'un fait ou d'un lieu de ton choix ; tu la presenteras a tes camarades 
pour les informer de ('existence de faits et de lieux legendaires du 
patrimoine algerien ou d'ailleurs. La meilleure légende sera lue le lour 
du concours de l'école. 

Tache  . Rapporter ('histoire d'un fait et d'un lieu legendaires 

Legende du Sahara (Legende des Touareg) 	
 

146 

Ain Bent El Soltane (D'apres Belkacem Ould Mokhtar Hadjail) 	 126 

Légende des deux oasis (Legende des bedouins) 	 140 

 

Les indicateurs de lieu 	  128 

Le pronom relatif « 00 » 	  130 

Le plus-que-parfait 	  132 

Les homophones 	  136 

 

4 

 

 

 

9.-Tâche finale Rapporter des légendes. 

 

A la fin de ce projet, nous allons participer au concours d'echture en rapportant 

par écrit des legendes. 



  

 

Nous écoutons pour comprendre la légende 

Aujourdhui, nous allons parler d'un lieu merveilleux : le Sahara. 

1- Connaissez-vous le Sahara ? 

2- 00 se trouve cette region ? 

3- Savez-vous ce que dit la légende de ce lieu fantastique ? 

Ecoutons cette histoire et découvrons ensemble ce qui a fait du Sahara un lieu légendaire. 

lis les questions, recoute la legende, 

puis je réponds 

16re ecoute 

1- 00 se déroule cette histoire ? 

2- De qui et de quoi parle-t-on ? 

J'ecoute, je comprends et je réponds 

1- Choisis la bonne reponse. Autrefois, 

la terre etait : 
a)  un grand jardin b) un immense ocean 

c) un petit lac 	d) un simple village 

2- Qu'est-ce qu'il y avait a cette epoque ? 

3- Les hommes étaient : 

al  francs 	d loyaux 

c)  tristes 	d) jaloux 

36me écoute 

1- «Quelqu'un dit un mensonge.» 

Cette expression veut dire : 

a Quelqu'un a vole. 

b) Quelqu'un a menti. 

c) Quelqu'un a chante. 

Quelqu'un a crié. 

1 2- Un jour, on entendit une voix. Comme 

était-elle ? Que dit-elle ? 

1- Q'est-ce que les hommes ont fait en entendar 

cette voix ? 

2- Les gens commencaient a mentir. 

Que s'est-il passe alors ? 

3- Ce n'est pas bien de mentir. Pourquoi 

J'ecoute une dernière fois et je complete. 

Une ancienne 	raconte qu'autrefois, la terre etait un immense 	A cette époque, toLE 

les hommes etaient 	 et 	 si bien que le mot 	 n'existait pas. 



SEQUENCE 2 
	

Nous regardons les images et nous disons 

Nous prenons Ia parole pour dire une légende 

J'observe les images et je réponds aux questions. 

Image 1 1 Qui sont ces personnages ? Comment sont-ils ? 

2 Que fait Ia fille ? Que pense faire I'ogresse d'apres vous ? 

Image 2 1 00 se retrouve la pauvre fille ? Décrivez ce lieu. 

2 Que fait l'ogresse pour rejoindre is fille ? 

3 Un homme voit la scene ? Que pense-t-il faire ? 

Image 	1 Que voit-on sur cette image ? Que s'est-il passé ? 

2 La sorciere s'exlame. Que dit-elle d'apres vous ? 

fecris dons mon cahiei. 

r   

crle 	 te2.2.e.eAlt L22e 
°rue/ uT(' -v-1.ti 

cLe 'eA-Seiueii, et cLe )eAlfruntei, acuab,wn e taw, 



SEQUENCE 2 

 

Nous lisons pour comprendre ('histoire 

Ain Bent El Soltane de Mascara 
II faisait ties chaud ce jour-la. La sécheresse se prolongeait depuis des mois. Les sources se tarissaient et les puits s'assechaient. Rien n'a germe. La famine s'installait. Lowayla, fille du Sultan assistait aux evenements le cceur meurtri. Elle pleurait de toutes ses larmes et priait de tout son cceur, implorant Dieu de secourir les hommes, les animaux, les plantes et tous ceux qui sont touches par la sécheresse. 

Elle partageait sa ration d'eau avec un grenadier qu'elle avait planté. Elle I'arrosait aussi de ses larmes que deux servantes recueillaient dons deux gobelets en or appeles « larmiers de la reine » Un lour, prés du grenadier, apparut une flaque d'eau qui recouvrait de plus en plus la terre une source venait d'eclater. Un ruisseau finit par se frayer un chemin sous le rempart et prenait gaiement le chemin vers I'Oued Toudmam sec depuis des mois, semant sur son parcours la joie parmi les habitants. 
Pour remonter ('eau au palais, on devia le cours en haut, vers les appartements. Les habitants situes en aval de la source furent prives de ce liquide vital. Puis, c'est toute la source qui s'arreta. Lowayla reprit l'arrosage du grenadier avec ses larmes precieuses... Rien, hélas. 

Les sourciers, convaincus que ('eau se trouvait bien a sa place, sous le grenadier, creuserent mais ne trouverent rien. Alors, le roi fit appel a un vieux savant 
«Sire, dit le vieux, it s'agit d'une obstruction du canal que vos gens ant construit. II serait plus sage de confier les travaux a la dévouée Lowayla.» Le roi avait compris. II livra les travaux a sa généreuse fille. 
Au premier coup de pioche porte au mur par Lowayla, Peau sortit de terre dans un jet si puissant que les gardes du palais eurent droit a une douche aussi inattendue que fraiche 
Ainsi, tout rentra dans ('ordre. Le lendemain, sur ordre du roi, on detruisit une partie du mur d'enceinte du palais et la parcelle de terrain entière fut offerte au public. 
On appela cette source Ain Bent El Soltane. 

D'apres Belkacem Ould Mokhtar HADJAIL, Legendes de rois 

Lowayla, la fille du sultan, n'arretait pas de pleurer. Pourquoi ? 
Elle planta un grenadier. Le grenadier est :01 un fruit b) un arbre du gazon un legume 
Un ruisseau passa sous le rempart. Le rempart est : 
a) un pont 	ID)  un mur 	ci un rocher 	un toit 

Que voit-on un jour prés du grenadier ? 
5 Quand on a remonté ('eau vers les appartements, que s'est-il passe ? 
6 Le roi fait venir un vieux savant. Que dit ce savant ? Raconte la fin de ('histoire. 

• Si tu étais a la place de ce grenadier, que dirais-tu a Lowayla et aux servantes 



(Ain Bent Soltane. 

(avec un grenadier. 

Capparut une flaque d'eau. 

Nous relisons pour comprendre mieux 
Nous nous entrainons a mieux lire 

Je relis Ia legend 

 

Ain Bent El Soltan 

  

 
 

et je réponds. 

  
 

 

  
 

1  Qui était lowayla ? 

2 Pouquoi pleurait-elle ? 

• Que faisait-elle chaque lour ? 

• Trouvez les antonymes (contraires, opposes) des mots soulignés : 

- II faisait très chaud 	II faisait tres 	  

- Rien n'a germe   a germe 

- Pres du grenadier   du grenadier 

• Releve dans le texte tous les mots et toutes les expressions qui font penser a Ia sécheresse. 

 

e relie par une fleche pour retrouver les phrases du texte. 

 

(Elle partageait sa ration d'eau) 

Un jour, prés du grenadier, ) 

COn appela cette source 

  

 

 

3 Je m'entraine avec ma/mon camarade pour mieux lire. 

 

 

« Sire, dit le vieux 	s'agit dune obstruction du canal que vos gens ont construit. 

II serait plus sage de confier les travaux a la dévouée Lowayla. 

 

Lowayla Lowayla partageait sa ration d'eau avec le grenadier qu'elle avait plante. 

Vous aimez aussi les arbres ? Pourquoi ? 



Les indicateurs de lieu 

- Quelque part dans le Sahara 

- Dans l'oasis voisine 

- Au milieu des roseaux 

Pour raconter ('histoire d'un lieu, le precise d'abord  oil se trouve  cet endroit. 

Pour cela, rutilise des  indicateurs de lieu. 

Ils repondent a la question  OU ? A quel endroit ?... 

Generalement, le complement de lieu peut etre un groupe 

nominal introduit par une preposition. 

Exemples : 

a) Lowayla se reposait  din le jardin.. 

b) Les tentes etaient dressees a (Ole dune oasis, 

c) La colombe s'est posee  sur un rocher, 

d) BaddOr parlit chez ses voisins. 

Les prepositions 

a, de 

dans 

devant 

sous 
sur 

par 
chez 

SEQUENCE 2 

Nous découvrons et utilisons les indicateurs de lieu 

Quelque part dans le Sahara, il y avait deux oasis pas 

trop distantes. La premiere abritait une tribu de bedouins 

souriants qui faisaient la fete tous les soirs. Dans l'oasis 

voisine, vivaient les bedouins melancoliques et tristes. 

Les bedouins souriants disposaient 

d'une source abondante mais les 

bedouins melancoliques n'avaient pas de source dans leur oasis. Baddur 

resolut un lour de faire changer cette situation. 

II regagna l'oasis voisine et se cacha de nouveau au milieu des roseaux 

Légende des Touareg 

Les indicateurs de lieu 

• Complete le tableau avec les indicateurs de lieu du texte. 

• 00 se trouvaient les deux oasis ? 

• ' Qui habitait dans la premiere oasis ? 

1  Qui habitait dans la deuxième oasis ? 

Choisis la bonne reponse. BaddOr se cacha : 

a) au milieu des roses b) sous le lit c) au mileu des roseaux 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

d) dans la tente 

 

3 

U 
• 0 s- 



• Relie ce qui va ensemble pour reconstruire les phrases du texte. 

(Quelque part dans le Sahara, une tribu de beclouins souriants. 

(La premiere abritait vivaient les bedouins melancoliques. 

    

 

Dons l'oasis voisine, 

 

it y avait deux oasis pas trop distantes. 

Souligne les indicateurs de lieu. 

Autrefois, BaddOr vivait dans une petite oasis. 

1z0 Le sultan construisit un beau palais prés du village. 

c Adel ❑ vecu dans un beau village. 

d:  Les dromadaires se reposaient sur le sable 

lig Complete avec dans la forteresse - devant la maison - dans la plus haute tour 

C'est ('histoire dune petite fine appelee <t Loundia aux cheveux d'or D. La legende dit qu'elle etait 

tellement belle que l'ogresse, Tseriel, en ('❑percevant jouer 	, décida de ('enlever. 

Ede l'emmena 	06 elle habitait et la jeta 	 

La petite princesse ne pouvait pas se sauver car il n'y avait pas de porte, seulement une fenetre 

par laquelle entrait et sortait l'ogresse. En fait, el ghoul❑ se servait des longs cheveux de Lound0 

pour descendre de sa tour et, pour rentrer, elle appelait Loundia en ch❑ntant... 

Legende dAlgerie 

Complete avec un indicateur de lieu 

u'  Salah Bey a construit une mosquée 	  

b  Je vais 	 pour visiter la source de Bent El Soltane. 

Lowayla a planté un grenadier 	  

Complete avec l'indicateur de lieu qui convient 

a  L'Algarie se trouve 	  

b BaddOr ❑ vecu 	  

Les beclouins s'installent 	  

La legende dit qu'Icare est tombe 	  

Maintenant, nous savons que la source de Bent El Soltane se trouve 	  



Le mot ou est  un pronom relatif.  On ('utilise pour éviter is repetition d'un nom qui indique 
un lieu. II introduit  une proposition subordonnée relative. 
Je peux généralement le remplacer par  dans lequel, dans laquelle, dans lesquels 
ou  dans lesquelles. 
Exemples : 

La maison ou habitait Lowayla etait grande. 
La maison  dans laquelle  elle habitait etait belle. 

Le village ou la bergere a vécu se trouve en Algerie. 
Le village  dans lequel  la bergere a vécu se trouve en Algerie. 

Remarque : ou  peut etre employe avec  de  ou  par 
Avez-vous déjà visite le petit village d'ou vient cette legende ? 
As-tu des photos des villes  par ou  est passée cette personne ? 

Attention ! : 
O peut etre precede d'un nom exprimant le temps le lour, l'annee, le soir, la nuit.. 
Le our  au  elle est née, it a fait tres froid. 

Je souligne la proposition subordonnée relative de chacune des phrases suivantes : 

SEQUENCE 2 

Nous découvrons et utilisons le pronom relatif c< ou » 

=MI 

 

La pyramide de Kheops 
La pyramide de Kheops o0 des tresors sont caches est 

Tune des sept merveilles du monde. Les egyptologues 
s'interrogent sur sa construction. Cette pyramide qui garde 
bien des mysteres est admiree, explorée et étudiée. 

D'apres Les 7 merveilles du monde et les autres, Sandrine MIRZA , Editions Milan 

La pyramide ,ou des trésors sont caches./ 

Nom 	proposition subordonnee relative 

3 

w 
• ...111 

0 

0 

`1/4 Mascara est la ville o0 se trouve Ain Bent El Soltane. 
• Adel a quitte le village (JO il est ne. 

• La Casbah o0 beaucoup d'artistes ont vu le jour est classée monument historique. 
• La mosquée ou mes grands-parents faisaient leurs prieres date du XV'mf= siecle. 
FS  C'est la source ou ma mere nous emmenait la veille de nos examens. 



J'entoure le pronom relatif et je souligne le nom qui le précède. 

• La légende parle d'une montagne ou les habitants vivaient dans le bonheur. 

• II régnait sur la region 00 it avait toujours vécu 

• Le sage mena sa tribu dans le village 00 il a trouvé de l'eau. 

• Le lieu 00 Sidi Fredj a vécu est connu par tout le monde. 

• Le personnage legendaire se reposait dans le jardin ou it avait plante un arbre. 

J'evite la repetition en utilisant le pronom relatif 

a  Je te parle d'un village berbere. Cette histoire s'est passee dans ce village berbere. 

• La belle-mere se debarrassa de la vache dans is foret. Les deux orphelins se promenaient 

souvent dans cette foret. 

Ma grand-mere me racontait des legendes dans un jardin. Dans ce jardin, beaucoup de 

families venaient se distraire. 

Le palais a ete rénove. Une princesse vivait dans ce 

Salah Bey a construit une mosquee. Les habitants de Constantine priaient dans 

cette mosqueef 

leak trois phrases pour raconter ('histoire de la source Ain Bent El Soltane. 

J'utilise les expressions suivantes 

• ('endroit 00 Lowayla versait ses larmes 

• ti Mascara 

• un jardin 00 etait plante 

La princesse Lowayla vivait 	  

Elle versait ses larmes dans 	  un grenadier. 

Une source miraculeuse eclata 	  

Légende de Ain Bent El Stone 



Nous conjuguons au plus-que-parfait 

Verbe abandonner Verbe partir 
II avail abandonne 

Elle avait abandonn 

Ils avaient abandonn,,  

Elles avaient abandonné 

II etait part 

Elle etait partie 

Ils etaient partis 

Elles etaient parties 

cette eau. La princesse 

sujet verbe voir 

Une source 

Verbe éclater sujet 

Qu'est-ce que le plus-que-parfait ? 
Le plus-que-parfait est un temps du passé_ 
II indique une action passée qui s'est deroulee 
Exemples : 

- Fourar a donne.  a Yennayer ce qu'il 
- Lowayla a arrosé le grenadier qu'elle 
- La princesse a remercié les titles qui 

une autre action au passé 

an= 
Ain Bent El Soltane 

Un jour, pies du grenadier, est apparue 
une flaque d'eau : une source avait eclat& 

Merci mon Dieu ! » a crié la princesse 
qui avait vu cette eau. 
Les habitants sont revenus au village qu'ils 
avaient abandonné a cause de la sécheresse. 

D'apres Belkacem Ould Mokhtar HADJAIL 

Au plus-que-parfait 

Les habitants sont revenus au village qu'ils avaient abandonné. 

 

 

Passé 

 

Present Futur 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

avaient abandonné 	sont revenus 
(plus-que-porfoit) 	(passe compose) 

 
 

• Relie le pronom personnel ou verbe. 

II 
	

était revenue 

Ils 
	

etaient revenues 

Elle 
	

était revenu 

Elles 
	

etaient revenus  

II 	avaient trouvé 

Ils 	avait trouvé 

Elle 	avaient trouve 

Elles 	avait trouve 

• Entoure les verbes qui indiquent radian qui s'est passée en premier. 
1 La princesse a retrouvé le sourire qu'elle avait perdu depuis longtemps. 
2 Yennayer a puni la vieille qui s'etait moquee de lui. 
3 Sarah a raconté a sa soeur ('histoire qu'elle avait ecoutee. 



Verbes du 2eme  groupe Verbes du  3eme  groupe Verbes du l er  groupe 

racont , ecout , jou .. . 	fin , pun , grand . 

: part , dorm 

m acqu 

11 : d , ecr.:... 

u : lu, vu, descendu... 

Comment est forme le plus-que-parfait ? 

Le plus-que-parfait 

auxiliaire 	 participe passé 
ou 	 du 

('imparfait de ('indicatif 	verbe a conjuguer 

A limparfait 

Les auxiliaires 

de lindicatif 

••=0, 

etre avoir 

J'  étais 

Tu  etais 

II/Elle/On  était 

Nous  &ions 

Vous  étiez 

Ils/Elles  etalent 

J'  avais 

Tu  avais 

II/Elle/On  avait 

Nous  avions 

Vous  aviez 

Ils/Elles  avaient 

Le participe passé 

avoir u ou « titre » ? 

- Comme le passé compose, le plus-que -parfait de la majorité des verbes 

se forme avec avoir. 

- L'auxiliaire 	est employe : 

En general, avec les quatorze verbes suivants : 

naitre/mourir, aller/venir, monter/descendre, arriver/partir, entrer/sortir, 

apparaitre, rester, retourner, tomber et leurs formes composées. 

Exemples :  revenir, rentrer, remonter, redescendre, repartir. 

Exemples : J' Ltais revenu des vacances. 	(Si le sujet est masculin) 

J' 	revenu le a la maison. 	(Si le sujet est femininl 



SEQUENCE 2 

Recopie ces phrases et indique I'ordre des actions. 

Exemple : Les villageois  ont romordi  (2eme  actionl la princesse qui les  omit sow& Ilefe action) de 

la secheresse. 

- Les bedouins utilisaient I'eau que Baddur wait trouvee. 

- Le roi a retrouve les personnes qui avaient vole le tresor. 

- Personne n'a compris ce qui Malt arrive 15 la source du village. 

- fluand le dragon est revenu, la princesse avait dap pris la fleur rouge. 

- Icare n'a pas ecoute le conseil que son pbre lui avait donne. 

- Les villageois avaient deld commence a travailler quand le soleil se leva. 

13 Complete avec l'auxillaire etre ou « avoir 

Par petite quantite d'eau, Ia petite princesse 	 arose le grenadier du jardin. 

Taus les hommes 	restes sans mentir plusieurs annees. 

Les savants ant interroge Lowayla mais elle 	 restee muette. 

La vieille bergere n' 	 rien prepare pour ce dernier jour de plus. 

1110 Entoure Ia forme correcte du verbe. 

1)Elle etait revenue/avait revenu avant la tombée de la nuit. 

2)Nous etions montes/avions mantas. 

3)11s était restes/etaient restes. 

4)11 etait parti/avait part 

5)EIles était descendue/etaient descendues. 

Conjugue a to personne correspondante du singulier ou du pluriel. 

1)J'avais planté un arbre. 
—0- Nous 	  

2)Aviez-vous compris cette histoire ? 
-0- 

3)Elle etait partie a !a campagne. 

4)Tu avais trouve le titre de cette histoire. 
-0- 

51Quand 	revenu du Sahara ? 



Recopie ces phrases en conjuguant les verbes entre parentheses au plus-que-parfait. 

- !partir) en essnyunt de ne pus faire de bruit. 

- Des le premier regard, ils (se reconnoitre). 

- Le roi était furieux car sa fille (partir) sans lui demander Id permission. 

- Les remains (répondre) correctement d toutes les questions. 

- Le chameau (marcher) dans le desert toute la journée. 

Mets les verbes au temps qui convient (passé compose ou plus que parfait). 

En ce dernier jour de Yennayer, II {faire) tres froid. Le vent glacial of la neige (bloquer) les portes 

des maisons. La bergere ne pas (pouvoir) sortir. Ses chevres (consommer) toutes les reserves 

dforge et de ble que la vieille femme (recolter) en ete. 

Recopie ces phrases en mettant les verbes entre parentheses au temps qui convient 
(imparfait ou plus-que-parfait). 

- Chaque jour, la princesse Lowayla {arroserl le grenadier qu'elle (planter) dans son jardin. 

- Sidi /Whammed (comprendre) ce que Salah Bey (vouloir) lui faire. 

- Le grand sultan (dormer) au peuple tout ce qu'il leur (promettre). 

- Les villageois (retrouver) le sourire 	(perdre( depuis plusieurs mois. 

- Le dragon (garden) le prisonnier que le roi (enfermer) au fond dune caverne.. 

- Tous les beclouins (attendre) le retour du jeune Baddijr qui (partir) chercher de )'eau. 

Conjugue les verbes au plus-que-parfait, puis lis ('histoire a tes camarades. 

La légende du Sahara 

Un lour, quelqu'un (dire) un mensonge : tout petit oui, mais cela (mettre) fin a cette belle époque 

car le our memo, on (entendre) une voix mysterieuse dire : ss Chaque fois quo vous mentirez, je 

jetterai un grain de sable sur le monde. » 

Les hommes (hausser) les epaules of se mirent a plaisanter « Un grain de sable, it ne se voit 

memo pas. » Et pourtant, de mensonge en mensonge, petit a petit, le Sahara (s'installerl. 

Légende des rouareg 



Les mots qui ant la merne prononciation s'appellent des homophones. 
Ces mots : 

- peuvent s'ecrire differemment 
- n'ont pas le me-me sens 

Exemples : 	- on / sont - son / - n / est - et 
Pour savoir comment les écrire, on les remplace par une  autreforme  ou  un synonyme. 

Les mots qui ant la même prononciation 

le verbe avoir 

une preposition 

le verbe etre 
/ et 

une conjonction 
de coordination 

le verbe etre 

/ son 
un deteminant 

possessit 

On peut l'ecrire 
l'imparfait 

Yennayer 	trente lours. 

On ne peut pas recrire 
l'imparfait 

On peut l'ecrire 
l'imparfait 

La bergere allait a la montagne.  

Badour 	intelligent. 

On ne peut pas l'ecrire II traitait ses amis et ses voisins 

	

l'imparfait 	 avec bonté. 

On peut recrire 
l'imparfait 

On ne peut pas l'ecrire 

	

o l'imparfait 	La vieille retrouva son mouton. 

Les beclouins 
	contents .  

SEQUENCE 2 

Nous découvrons les homo  •  hones 

Badar est un beclouin qui a du courage et de l'intelligence. Grace a ces précieuses qualités, 

sauve son peuple. 11 a su comment parler  a  son adversaire. 

Les bedouins souriants et les beclouins melancoliques sont devenus des amis. 

• Je complete le tableau avec mon/ma camarade.  

Homophones 	C'est quoi ? 	Comment les ecrire ? 	 Exemples 



Je complete avec a ou  a. 

■ Le bedouin du Sud avait les pieds deformes ... force de flop marcher. 

■ On dit que le roi des montagnes . un bon coeur. 

■ L'armee royale 	subi une defaite ... la frontiere. 

■ Le Ore 	fabrique des ailes ... a son fils. 

1113 Je complete avec est ou et. 

■ Aicha .. Ahmed ant perdu our mere. 

■ Leur belle-mere 	jalouse. 

■ Thous 	gentille serviable 

■ La tente des bedoins belle 	spacieuse. 

■ La princesse Lowayla arrosoit . surveillait chaque our son grenadier. 

1119 Je complete avec sont ou son. 

■ Atha et Ahmed .. des orphelins. 

■ Le beclouin se deplacoit toujours avec ... chomeuu. 

■ La vieille bergere et ... fibs 	restés a la maison. 

■ Les légendes ... des histoires merveilleuses et extraordinaires. 

■ Fourar a donne un our a ami Yennayer. 

Je complete avec et / est / a / a 

■ II 	arrive__pris ses affaires 	parti voir son fils (care. 

■ Lowayla . beaucoup apprecie le moment : l'eau 	le bonheur qui .. suivi. 

■ Le jeune beciouin 	reste fidele . son peuple. 

■ La princesse Sarah 	 toujours 	l'heure. 

Dictee. 

La famille du prince se compose de quatre personnes. Ses parents, so soeur Sarah of lui. 

Sarah a dix ans. Elle est douce et gentille. Elle aime jouer avec ses camarades et ses cousines. 

Leur voisine et son man sont gentils. 



SEQUENCE 2 
Nous écrivons une histoire légendaire 

1. Je lis le texte. 

Bel Abbas 
Un homme appele Bel Abbes avait accompagne a Tlemcen son pere qui y enseignait le Corm a 

Ia medersa de la ville. On raconte qu'un etre malefique qui avait pris les apparences de Bel Abbes 
est parvenu a tromper les habitants de la region. II fut chassé du village. II se cacha dans la foret de 
Messer au sud de la ville actuelle.  

Et c'est alors que epidemies et famines s'installerent dans les tribus. Les villageois avaient 
compris leur erreur et ils vont chercher Sidi Bel Abbes. Ce dernier leur echappa en se transformant 
en une colombe qui se peso sur la rive gauche de la grande boucle de la Mekerra, 00 it reprit sa 
forme humaine. C'est ainsi que Sidi Bel Abbes pousuivit son oeuvre de paix jusqu'd sa mort. II est 
enterre sur la rive gauche de la boucle de la Mekerra 00 s'etait posée la colombe. 
D'oa le nom actuel de Sidi Bel Abbes. 

legende dAlgerie, Sidi Bel Abbes 
2. Je choisis Ia bonne reponse. 

- Bel Abbes etait un homme qui : 

chassait dans la foret 	blenseignait le Coran 	oconstruisait des maisons 

• Pour echapper aux villageois, Bel Abbes se transforma : 

aI en corbeau 
	

tIen chat 	 den colombe 

3. Je complete le tableau.  

Le lieu 
	

le(s) personnage(s) 	L'objet de Ia legende 

 

 

4.  Je reecris ('histoire de Sidi Bel Abbas Je complite avec les mots solvents. 
de paix - colombe - homme - villageois - legende - innocence - échapper 

porte son nom. 
Cetait un homme 	Actuellement, un mausolee 

admirable . II atait accuse de tromperie par sa tribu. La legend] 
dit qu'il s'est transformé en 	 
	 il a été repris par les siens 

pour 	 aux 	 Ayant prouvé son 

La 	 de Sid Bel Abbis 

Bel Abbas etait un 	 

5. Je lis cette légende a mes camarades. 



Rapporter par écrit une histoire legendaire 

presenter le jour du concours de la meilleure 
legende organise par notre ecole. 

Ecris ('histoire d'un lieu et d'un fait legendaires . 

II. Je choisis avec mes camarades un, Seas et on fe Iligemdales. 

1.  un village 	 3.  une ville 

2.. une region 	 4.  un pays... 

I Chaque camarade apporte des iadomeines sew le Sew et le fait drink 

a) L'invention 

b) Le fait fantastique 

c) Le fait miraculeux... 

Avec mes camarades, nous eCa001115 ras ode peer locauder b Iligeode de ce 

Le titre  

	 est un 	 La legende dit que 	  

C'est un 	  II 	  
	 .1/ 

A men tour, recris rhistoire. 	  

Je  presente mon texte b mes cansamodim. 	  

7 	Nous allons choisir ensemble le mallets-  lode A be le Our dr amones dr" 
organise par notre école. 



- Essai 1 	  
- Essai 2 	  
- Essai 3 	  

Résultat 1 	  
Resultat 2 	  
Resultat 3  	  

3 
of 
0 

CL 

SEQUENCE 2 	
Nous lisons avec plaisir 

La légende des deux oasis (suite) 
Baddar fur expulse a jamais du village. 11 se retrouva seul, sans famille 

Apr-6s plusieurs jours d'errance, BaddOr se livra au chef des bedouins souriants et avoua 

- II y a un vaurien qui voulait détruire votre installation d'eau potable... Eh bien ce vaurien, c'est moi. 

Faites de moi votre esclave, du tuyau en rondelles ou ce que vous voulez, le l'ai bien merite... 

Le chef prit gentiment BaddOr par l'epaule et lui dit 

- Tu aurais du venir nous voir, nous aurions eu grand plaisir 6 te venir en aide. II l'entraina vers 

une reserve d'outillage servant a creuser et a entretenir les puits. 

- Je te donne le materiel nécessaire pour que ton village ait de l'eau a volonte, lui dit-il. 

- Mais, grand chef, jamais je ne pourrai trouver de l'eau dans mon oasis, personne n'en a trouvé 

- II y a de l'eau dans ton oasis, c'est meure certain S'il y a des arbres, it y a forcément de l'eau ! 

Les arbres sont plus malins que nous, ils savent 00 l'eau se trouve. Cherche comme eux Arre- tons 

les bavardages, prends ce materiel, vas-y, commence a creuser, to tribu en a grand besoin ! 

C'est ce que fit BaddOr. II creusa toute la nuit. Fatigue, il faillit renoncer plusieurs fois me il se 

rappelait les conseils du chef des bedouins, convaincu at toujours souriant. 

Avant le lever du soleil, oh, miracle 	y eut tout d'abord du sable humide, puis une petite 

poche d'eau qui s'agrandissait a mesure que le trou progressait. Le moment venu, Baddur placa 

le tuyau, installa le robinet, amorca la circulation de l'eau at remit le sable en place tout autour du 

tuyau. La fontaine de l'oasis des bedouins melancoliques est nee ! Lorsque les premiers villageois 

se leverent, ils reconnurent Badd0r. Ils allaient le chasser mais quand it leur montra le dispositif 

d'eau potable qui fonctionnait a merveille, ils changerent d'avis. Réhabilité sur-le-champ, BaddOr 

fut porte en triomphe. Quelques lours plus hard, le chef du village fit de lui son adjoint. 
Légende des bedouins 

1  BaddOr se livre au chef des bedouins souriants. Que lui dit-il ? 	• Que fait alors le chef ? 

3  II y a de l'eau, c'est certain, dit le chef. 

C'est certain signifie a) c'est bien b) c'est fres bien 	c) c'est sur 	d) c'est faux 

4  Lis les 2 textes : pages 121 et 140, et complete le tableau avec les mots de ces deux textes. 

Pour avoir de l'eau dans son village BaddOr a tenté plusieurs essais 

'kris dans mon collier. 

101/1 	 IMCLTIL. 
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Je peux 

Oui 

.1.-& 434  

Non, 

j'ai besoin d'aide. 

Reconnoitre les personnages, 

les lieux et les fails legendaires dans 

une histoire. 

Interpreter une image el dire une histoire.  

Utiliser les indicateurs de lieu 

et les nouveaux mots pour situer 

une region, un village, un endroit 

de legende. 

Utiliser le pronom relatif tt ou » pour 

aviter la repetilion d'un nom de lieu 

dans une phrase complexe. 

Employer le plus-que-parfait pour 

écrire une action qui s'est passée 

avant une outre au passe. 

Ecrire correctement des mots qui 

se prononcent de la me-me maniere. 

(les homophones) 

Chercher des informations et rapporter 

!'histoire d'un lieu et d'un foil legendaires 

maint,  ant, le peux. 



MON TEST 

Lis le textE 

La legende dtt panda 

Autrefois, les pandas, qui vivaient pour la plupart dans 

les montagnes du Tibet en Chine, etaient tout blancs. Mais 

un lour, ils sont allés a l'enterrement de la petite bergere qui 

avait sauvé un petit panda des griffes dun tigre affame. Ils 

se mirent a pleurer. En signe de deuil, ils avaient pris de la 

cendre dans leurs mains. La légende dit que, comme ils 

étaient fres tristes, ils se frotterent les yeux pour essuyer leurs 

larmes. Pour se consoler, ils s'entourerent de leurs bras .  

Ils se boucherent les oreilles pour ne pas entendre les pleurs. Et depuis ce lour, les ours de Chine 

sont blancs et noirs. Ils portent toujours ces mysterieuses taches noires indélébiles autour de leurs 

yeux, autour de leurs oreilles et autour de leur taille.  

Legendes de Chine 

1  Choisis la bonne reponse. Ce texte est : 

une fable 	une legende 
	une bande dessinee 

2  Entoure les bonnes réponses. 

C'est (`histoire : 

des canaris 	des chameaux 
	

des pandas 	des dauphins 

3  De quel pays vient cette légende 

4  Ecris 	ou  e repst DOS dit dans 1e text*. 

Les pandas vivaient en Afrique. 

Les pandas etaient tout noirs. 

Les pandas étaient tres heureux le our de la mart de la bergere. 



cl) La petite bergere avait trois chèvres. 

Depuis ce four, les pandas de Chine sont noirs et blanc. 

41. Relève dans le texte le nom du verbe enterrer, puis complete le tableau. 

Verbe 	 Nom 

enterrer 
_L 

   

   

    

Suffixe utilise 

• Ecris en une phrase. Evite Id repetition.  

Les pandas sant ailes au village. La petite bergere habitait dans ce village. 

• Mets les verbes au passé. Emploie le passé compose et le plus-que-parfait. 

Les pandas (retrouver) le tigre qui (attaquer) leur petit 

Ecris 

Cest la légende du rossignol. Les phrases de cette histoire sont en désordre. 

Remets-les en ordre et kris cette légende pour la raconter a tes camarades. 

Depuis cette mauvaise aventure, le rossignol passa toute la nuit a chanter afin de ne pas dormir. 

Des l'aube, it commentait ö chanter rusqu'au soir.  

Une nuit de printemps, les vrilles en poussant l'ont ligote. 

Autrefois, le rossignol ne chantait pas la nuit. 

Et c'est avec beaucoup de peine qu'il se libera. 

Le soir, it dormait paisiblement dans les vignes. 
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Textes-supports de la comprehension orale 

Pojet 1 sequence 1 

La vache et le chien 

II etait une fois, du temps o0 les animaux parlaient, une vache qui a rencontre un chien a la sortie d'une 

ferme. Ils se sont mis a bavarder et dans le cours de la discussion, la vache se vanta de pouvoir voler 

Soudain, elle se dressa et dit au chien qui n'avait pas l'air d'y croire 

« Regarde, alors, si tu en doutes ! » 

Elle manta sur un remblai et sauta vers le del. Mais, comme elle était assez lourde, elle nest pas restee 

longtemps dans les airs. Elle est retombee a terre comme un sac de patates. Dans sa chute, hélas, elle s'est 

casse tant de dents que le gout des vols lui a passé pour le restant de ses lours. 

C'est depuis lors, dit-on, que la machoire superieure de la vache est depourvue de dents. 

Le chien, qui avail tout vu, s'est mis a rire, si bien et si fort gull s'est reellement ouvert la machoire lusqu'aux 

oreilles. Et c'est depuis ce our que le chien a la gueule fendue dune oreille a l'autre. 

D'apres Conies arobes, Ed. GRUND Paris 

Pojet 1 sequence 2 
La fille du pecheur 

II etait une fois, un pauvre pecheur qui avait une fille très intelligente. Ils habitaient une petite cabane 

et mangeaient rarement a leur faim. 
Un lour, le roi annonca qu'il voulait se marier et qu'il epouserait celle qui reussirait a une grande epreuve. 

interessee, la fille du pecheur en parla a son pere qui se rendit aussitat r • chateau. II annonca au roi 

que sa fille allait passer cette epreuve Le roi regarda le pecheur avec pitie et lui dit 

« II faut que to fille vienne demain ni a cheval ni a pied ni avec un cadeau ni sans cadeau. Si elle ne fait 

pas exactement ce que Lai dit, tu ne la retrouveras plus.» 

Le pecheur rentra chez lui fres triste mois sa fille le reconforta. Le lendemain, elle attrapa un oiseau et le mit 

dans une assiette qu'elle couvrit dune autre. Elle monta ensuite sur le dos dune chevre el se mit en route 

vers le palais. En arrivant, elle se presenta devant le roi qui lui demanda vite ce cadeau qui n'etait pas un 

cadeau. La fille luit tendit les deux assiettes. Le roi souleva ('assiette du dessus et ('oiseau s'envola comme 

une fleche. Surpris, le roi trebucha et laissa tomber les deux assiettes qui se casserent en morceaux.  
Finalement, le roi, Ires reconnaissant, epousa la fille du pecheur. Ils vecurent longtemps dans le bonheur .  

Conte populaire roumain 

Pojet 1 sequence 3 
Le pêcheur et sa femme 

II etait une fois, un vieux pecheur qui vivait avec sa femme at la campagne Ils habitaient dans une 

pauvre cabane. 
Un lour, le pecheur attrapa une carpe. Celle-ci lui proposa un marché. 

- Si tu me remets a ('eau, tu auras tout ce que tu voudras. 

- Affaire conclue, répondit le vieux. 
Arrive d lo maison, le pecheur canto l'aventure a sa femme. Elle demanda une maison. L'homme retourna 

au lac et presenta le souhait de son epouse. La carpe exauca ce souhait. Quelques mois plus tard, la 

femme qui avait goOte a la richesse voulut habiter une grande villa. Et la carpe exauca encore une fois ce 

souhait Elle voulut ensuite habiter un chateau et etre la reine. La carpe accepta de nouveau 

La femme resta de longs mois sans rien demander mais un lour elle envoya son man voir la carpe car elle 

desirait habiter is lune. Le vieux obeit et alla aussitat voir la carpe qui, cette fois, tres fachee, fit une grimace 

et disparut. C'est ainsi que le pecheur et sa femme se retrouverent dans leur pauvre vieille petite cabane. 

Contes d'Algene 



Pojet 2 sequence 1 

Le Laboureur et ses Enfants 

Travaillez, prenez de la peine 

C'est le fonds qui manque le moins. 

Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine, 

Fit venir ses enfants, leur parla sans temoins. 

Gardez-vous, leur dit-il, de vendre ('heritage 

Que nous ont laissé nos parents. 

Un trésor est cache dedans. 

Je ne sais pas ('endroit ; mais un peu de courage 

Vous le fera trouver, vous en viendrez a bout. 

Remuez votre champ des qu'on aura fait l'00t. 

Creusez, fouiller, bechez ; ne laissez nulle place 

CO la main ne passe et repasse. 

Le pere mort, les fils vous retournent le champ 

Decd, dela, partout ; si bien qu'au bout de l'an 

II en rapporta davantage. 

D'argent, point de cache. Mais le pere fut sage 

De leur montrer avant sa mort 

Que le travail est un tresor. 

Jean de La Fontaine 

Pojet 2 sequence 2 

Vane et le chien 

Un jour de grande chaleur, un homme part en voyage accompagné de son chien et de son ane. 

A midi, it se repose et s'endort. Lane penetre dans un terrain et se met a brouter de ('herbe. 

Le chien dit 6 Vane 

« J'ai faim et je veux manger. Baisse la tete afin que je tire mon repas du panier accroché a ton cou. 

Lane refuse et lui dit 

- Attends que notre maitre se reveille, 11 te donnera to part.» 

Le chien, déçu par le comportement de ('One, va se reposer ores de son maitre. 

Soudain, un gros loup apparait. Lane appelle le chien a son secours. Le chien lui dit : 

« Je ne peux pas te proteger sans la permission de mon maitre, attendons son reveil.» 

Le loup devora ('One. Tel fut le prix de celui qui refuse d'apporter a temps son aide aux autres. 

D'opres la fable Kalila Wa Dimna d'Ibn Al Muqaffa 
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Pojet 3 sequence 1 

La légende de Sidi M'Hammed El Ghrab 

On raconte une légende dont Sidi-M'Hammed-el-Ghrab fut le héros. II y a longtemps, sous le regne de 

Salah-bey, dans le constantinois, un forgeron appele Sidi M'Hammed réussit a se procurer de la poudre 

dor. Quand le bey Solah apprit cette nouvelle, iI decida de garder pour lui cette précieuse poudre et 

resolut de faire disparaTtre le genant Sidi M'Hammed. Enferme dans un sac, il le fit jeter du haul du Kef 

Chekara mais au meme moment, on vit sortir du sac, un corbeau qui se sauva d'un vol rapide : 

C'etait Sidi-M'Hammed qui, par magie, avait reussi a se transformer en corbeau (ghrabl. 

Le bey apprit vite la transformation de Sidi M'Hammed en corbeau. II le fit venir aussitOt dans son palais et 

lui demanda de lui démontrer sa puissance de magicien. Sidi-M'Hammed toucha le bey de sa baguette 

et le transforma en femme et, quelques instants apres, le bey reprit son etat d'homme. 

Emerveille, Salah-bey reconnut alors le pouvoir, la sagesse, et la science de Sidi-M'Hammed. II lui 

demanda ce qu'il desirait. Sidi M'Hammed lui formula un seul désir : ne plus payer d'impbt. 

Le bey accorda volontiers ce voeu. En plus, il construisit, en ('honneur de Sid-M'Hammed, une mosquee 

pres de Constantine. 

D'apres Achille ROBERT, Etudes algériennes et tunisiennes, (1900) 

Pojet 3 sequence 2 

Le Sahara 

Une ancienne legende raconte qu'autrefois, la terre était un immense jardin avec de grands palmiers, 

des fleurs parfurnees et des oiseaux dont le chant inondait le paysage verdoyant. A cette époque, tous 

les hommes etaient loyaux et francs si bien que le mot mensonge n'existait pas. 

Un jour, quelqu'un dit un mensonge tout petit, oui, mais cela mit fin a cette belle époque car le jour 

meme,on entendit une voix mysterieuse dire : 

« Chaque fois que vous mentirez, je jetterai un grain de sable sur le monde. » Les hommes hausserent 

les épaules et se mirent a plaisanter : « Un grain de sable, il ne se voit meme pas. » 

Et pourtant, de mensonge en mensonge, petit a petit, le Sahara s'installait confortablement avec 

quelques traces tout de meme de ('ancien jardin. 

Heureusement qu'il y ❑ des hommes qui ne mentent pas ! 

Légende des Touareg 



Textes choisis 

s• 
Le renard renard et les poissons 

If faisait froid ce jour-ta. Renard avait fres faim. Ses petits n'ont hen mange depuis 

des lours. II sortit a la quete de nourriture. Helas, hen a chasser par ce temps glacial. 

Tout a coup, portée par le vent, une delicieuse senteur chatouilla ses narines. 

« Hum... du poisson ! D'o0 vient cette bonne odeur ? » 

II apercut une charrette chargée de poisson frais. Deux vendeurs allaient au marché 

de la wile voisine. Renard eut une idee geniale - faire le mort. 

II se laissa tomber au beau milieu de la route comme s'il venait d'etre frappe d'une 

crise subite. Immobile, langue pendante, yeux fermes.. 

II avait l'air de ne plus exister. Et c'est ce que penserent les marchands. 

« C'est une vilaine bete mais sa peau est toujours bonne a prendre. » 

Les hommes jeterent Renard sur les caisses de poisson et dernarrerent. 

Vous devinez la joie du Renard, la au coeur de cette riche marchandise. 

II mangea a sa faim, prit plusieurs poissons en collier autour du cou, attendit un 

tournant et se laissa doucement glisser sur le sol. 

Les hommes, surpris, virent le malin animal quitter tranquillement la route. 

Avant de rejoindre les buissons, Renard le ruse leur lanca dun air moqueur : 

« Au revoir mes amis, je vous laisse les sardines. Quel gout 11 avait votre poisson ! 

D'apres un extrait du Roman de Renart 

(Conte du Moyen Age) 

 

Je lis a la maison 
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Textes choisis Je lis a la maison 

 

 

1 La jeune fille et le lion 

 

 

 

 

 

 

 

Une brave fille vivait avec ses parents dans une petite maison au milieu de la foret. 

Elle allait souvent a la riviere pour ramener de l'eau. Un jour, chargee de deux seaux, 

elle rencontra un lion qui lui proposa gentiment son aide. La jeune fille refusa dune 

maniere impolie et tres vexante.  

Arrivae chez elle, tres fire, elle raconta la scene a ses parents. Ils la blomerent, lui 

expliquant que l'on ne refuse pas une aide offerte aimablement suriout de la part 

d'un animal aussi respectable que le lion. 

« C'etait a cause de sa mauvaise haleine », justifia-t-elle. 

Le lion était a cote de la maison, it avait tout entendu... Les propos de la jeune fille le 

toucheren1 profondement... II s'en alla, le coeur gros. 

Les jours passerent quand un matin, la jeune fille rencontra de nouveau le lion qui lui dit 

« Prends ce baton et frappe-moi tres fort sur la tete. » 

La Idle, eionnee, lui repondit : 

« Mais non, je ne peux pas, tu ne m'as rien fait. » 

« Frappe-moi tout de suite ou je vais te manger », lui ordonna le lion avec colere. 

La jeune fille s'executa. Elle vit le sang couler sur le front du lion Elle n'osa rien dire a 

ses parents de peur de se faire gronder de encore. 

Une semaine plus tard, en revenant de la rivière, elle vit le lion sur son chemin. Elle 

déposa ses deux sceaux et courut vers lui. Haletante, elle lui dit : 

«Os  ! Lion, je suis contente de te revoir. co va ? Mais tu n'as aucune cicatnce !» 

« Ma plaie s'est vite refermée et je suis completement guéri. Je n'y pense meme plus. 

Par contre, tu as refuse mon aide parce que royals mauvaise haleine Nest-ce pas 

ce que tu avais dit a tes parents ? Ca, je ne pourrai l'oublier. 

II est des paroles qui blessent plus qu'une épée et d'autres plaies qui refusent de 

se fermer.  

Conte algerien 6 ■ _ ■II 



Textes choisis 

 

Je lis a la maison 
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Le chocol, le lion et les perdrix 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

I 
II y avait autrefois un chacal et un lion qui etaient lies d'amitie depuis fort longtemps. 

- Chacal, mon ami! Fabrique-moi quelque chose qui me protege des panes ! dit le lion. 
- Je ferai tout ce que tu demandes, frere, repondit gentiment le chacal. 

A quelque distance de la, ils rencontrerent un berger qui gordait des vaches . 

Le chacal s'adresso au berger et lui dit d'un ton désespére : 

0 toi berger ! Pourrais-tu me donner un morceau de peau pour chausser ce lion dont 
les panes nues sont si profondement dechirees par les epines et la pierraille ? 
- C'est chose facile, repondit le berger. 

Le chacal saisit le cuir et tailla quatre chaussures qu'il attacha aux panes du lion. 
- Mets tes pattes ici, face au soleil, afin que sechent ces chaussures, dit le chacal. 

Mais lorsque les chaussures eurent séché le lion ressentit une gene terrible_ 

Alors, it se plaignit tristement a son ami 

)

- 0 chacal mon ami, ces chaussures me pressent trop pour que je puisse les supporter. 

- Saute de ce rocher afin de to degourdir les panes. Saute donc, mon ami ! 

Confiant, le malheureux lion sauta et se brisa les os. Immobilise par les multiples 
fractures et les blessures beantes, it resta Id a se tordre de douleur, repetant sans cesse 

- 0 chacal ! Tu m'as tromp -6, tu as trahi notre vieille amine. 

- Tu m'as demande des chaussures en cuir, je te les ai faites, justifia le malin chacal. 

Le malheureux lion resta là, a pleurer son triste sort... 

Un vol de perdrix vint a passer. Voyant sa iVlajeste souffrir, les perdrix lui retirerent les 
chaussures et le soignerent. Les blessures se cicatriserent. II retrouva enfin la marche. 

II fit quelques pas et dans un elan de reconnaissance il leur declara en rugissant : 

« Je vous fais don dune part de ma noblesse et de mon prestige : 

Quel que soil le lieu 00 vous vous trouverez, l'homme vous venerera 

Et il en fut ainsi. 

Qui n'a pas frissonne au bruit que fait la perdrix quand elle prend son envoi ? 

L 

)) 
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D'apres Diouher KHATER, La rose de lumiere, Contes de Kabylie, Casbah Editions 
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L Je lis a la maison Textes choisi 

Les pigeons et le filet du chosseur 

II y avait une fois un vieux chene dans lequel vivaient des pigeons. La journee, les 

pigeons volaient en quete de nourriture. Le soir, ils retournaient y passer la nuit. 

Un lour, tandis qu'ils cherchaient de la nourriture, un des petits se posa a terre et cria 

- Regardez ! Regardez toutes ces graines qui jonchent le sol ! Tous les pigeons le 

rejoignirent sauf un vieux pigeon sage qui leur cria 

- Attention, n'y allez pas ! Comment se fait-il qu'il y ait autant de graines au meme endroit ? 

- Qu'importe ! dit un autre pigeon. Allons-y, mangeons ces graines tous ensemble ! 

Ils se mirent alors a festoyer, tandis que le vieux pigeon les observait de loin. Lorsqu'ils 

eurent fini leur festin, ils allaient s'envoler mais ils ne purent bouger leurs ailes. 

Halos, ils etaient bien pris au filet 

- Au secours, nous sommes prisonniers, au secours ! criaient-ils, desesperes. 

Le vieux pigeon leur répondit 

- Ne vous inquietez pas. 

L'un des pigeons, pris de panique, c, a-1 tremblant : 

- Regardez, c'est le chasseur ! II vient nous prendre ! 

Le vieux pigeon sage leur dit alors 

- Calmez-vous. Decollez tous en merne temps et vous parviendrez a soulever le filet. 

Les pigeons s'entraiderent et reussirent a soulever un peu le filet. Rassures, ils firent 

tant d'efforts qu'ils purent s'envoler avec le filet. Le pigeon sage qui les precedait les 

guidait. Ils volarent longtemps iusqu'd un arbre. Puis, le vieux pigeon leur dit 

«Installez-vous ici. Une bonne amie a moi va vous aider.» 

Une souris arriva aussitot et rongea les mailles du filet. 

C'est ainsi que tous les pigeons arriverent a se liberer. La souris et le pigeon sage 

furent chaleureusement remercies. 

Conte indien 
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Textes choisis 

fv 
	

La fille du charbonnier (1) 

II etait une fois un pauvre homme qui allait dans la foret faire Diu charbon qu'il vendait 

)

en ville. II avait sept fill:::; ci sept nr- tons. Les six filles ainees avaient honte de leur Ore 
toujours mal vetu et noir de charbon. A la maison, tous les travaux ataient laisses a la 
plus jeune sceur qui s'en occupait avec beaucntin de plaisir. Et c'est elle qui prenait en 
charge ses vieux parents. Elle etait aussi rencmmee pour son intelligence. 

Le roi du pays etait egalement tres int,-Iligent et connu pour ses enigmes. 

Un jour, il désigna quelques habitants de la ville et leur posa une enigme qu'ils devaient 
resc:_idre dans un délai fixe sous peine de perdre la vie, 

« tai un arbre dont les douze branches portent 	d trente rameaux et chaque rameau 
produit cinq feuilles.» 

 

Le charbonnier qui faisait partie de l'assistance réunit ses enfants et leur conta la dure 
épreuve a laquelle les soumettait le roi. La jeune fille trouva qu'il n y avait pas plus 
facile a résoudre que cette enigme 

« L'arbre représente l'annee, les branches les douze mois, les rameaux les lours et 
les feuilles les cinq prieres de la journee. Le charbonnier alla sans tarder presenter la 
solution de sa fille au roi. Sa Majeste exigea alors 

 

<de veux epouser cette fille l Dans douze mois, mes hommes viendront la chercher. ” 
II chargea du coup ses serviteurs lui remettre plein de cadeaux princiers. 

)

Au cours de route, les hommes, trouvant les cadeaux si abondants, en prirent une partie 
Arrives a la maison du charbonnier ils trouvarent la fille en plein travail et demanderent 
apres ses parents. 

« Mon pare est allé mettre de Peau dans l'eau. Ma mere est allee voir ce qu'elle n'a 
jamais vu et mes freres sont allés donner et recevoir des coups.” 

Les serviteurs ne comprenaient rien a ces paroles ; certains se demandaient meme si 
elle avait toute sa tete. 

Quand tout le monde fut de retour, la jeune fille servit le repas. Lorsqu'on arriva aux 
poulets, elle donna is tete a son pare, le dos, a so mere, les ailes, a ses soeurs, la 
poitrine a ses fret-es et aux serviteurs... les pattes. Le repas termine, elle demanda au 
chef des serviteurs de presenter ses respects au roi et de lui dire qu'il manquait des 

F etoiles au ciel et qu'il manquait également de Peau a la mer. 
? 
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A suivre... 

.Je lis a la maison 
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Je lis à la maison 

La fille du charbonnier (suite) 

Void lu jllÎh' t/11 l'lti\loit,• la.fille du charbo11nierq11I tro111•11 ln ,,.u/111/1111 Il la ,:m11tl11 t•11/J�11111 . 

1 .. ,, m, lllfrml le, ,,1ou1 dr. M:, ,,., 1•lt,•11r:, c1111oyt,,,, ,,n,,,Jfrt• a lu Jill,· 1111,itlli:1•11/111h• ,,,,,d,mx t'ad,•ou • , 

Étonnés, les serviteurs n'arrêtaient pas de répéter les mystérieuses phrases de Id fille: 

« Ma mère est allée voir ce qu'elle n'a jamais vu »

« Mon père est allé mettre de l'eau dans l'eau »

« Mes frères sont allés donner et recevoir des coups »

Ils rentrèrent au palais et racontèrent dans les détails leur mission au roi 

Sa Majesté décoda vite le message. li leur lança dans un soupir de soulagement 

« Tout ce que vous avez entendu est clair et net comme de l'eau de roche.»

Sa mère est allée rendre visite à une femme qui venait d'accoucher; elle a donc vu 

un nouveau-né. Son père est allé dévier l'eau de la rivière pour actionner son moulin 

Il a introduit de l'eau dans l'eau. 

Et ses frères sont allés jouer à la boxe. Ils ont donné des coups de poings et ils en on1 

reçus, bien sûr. 

Quant au poulet, il a été très bien partagé. Elle a donné la tête à son père, lui le chef de 

la famille, le dos à sa mère qui supporte le poids de la maison, la poitrine à ses frères, 

défenseurs du foyer, les ailes à ses sœurs qui se marieront bientôt et à vous, les pattes 

car c'est à pied que vous êtes venus et repartis. 

« Il y a encore une chose, dit le chef des serviteurs. Juste en sortant de la maison, elle 

nous a demandé de vous dire qu'il manquait des étoiles au ciel et qu'il manquait aussi 

de l'eau à la mer. »

« Misérables l » s'écria le roi. Qu'avez-vous fait de mes cadeaux? Vous n'avez pas honte 7 

Vous avez enlevé des perles aux bijoux et volé des parfums. 

Le chef des serviteurs devint pâle comme un linge Il avoua ne pas avoir tout remis. 

Tous se prosternèrent dans la poussière pour demander pardon à leur maître. 

fr> 
Sa Majesté leur pardonna, ne voulant pas gâcher une s1 belle journée et un si beau souvenir. 

Quelques mois plus tard, le mariage fut célébré. Les fêtes durèrent sept jours et sept nuits. 

Adapté de Mouloud MAMMERI, Contes berbères de Kabylie 
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