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Réseau sur les Contes - Période 3 : Janvier - Février
Voici 5 textes que va te lire la maîtresse. Écoute bien chaque histoire car nous allons ensuite
en parler ensemble...
Texte 1 : Vacances à la ferme

Texte 2 : Le hérisson et la princesse

Cet été, comme chaque année, je passe mes vacances à la ferme, chez
tante Hélène. Elle n’a pas de mari et pas d’enfants. Elle vit au milieu
de ses poules, de ses cochons et de ses lapins.
Je crois qu’elle m’aime bien. Elle dit que je suis comme elle. C’est
vrai que, moi aussi, j’adore les animaux. Le problème, c’est que mes
parents n’en veulent pas. Ils disent que ça salit tout dans une maison.
Alors, forcément, chez tante Hélène, je me rattrape.

Il était une fois, il y a très très longtemps, un paysan et
sa femme. Ils vivaient misérablement dans une vieille
chaumière.

Gertrude, la truie, a mis au monde cinq petits cochons tout roses, tout
tendres. Ils passent leur temps à têter leur maman, mais j’ai quand
même le temps de les prendre dans mes bras. Mon préféré, c’est le
plus petit : il est aussi mignon qu’un bébé et je l’ai appelé Toto. (...)
Malgré tout, je me sens triste : les vacances sont bientôt finies. Je vais
de voir reprendre le train pour la maison. Jamais je ne pourrai quitter
mon Toto, jamais...
Texte 3 : L’Ogre et la bête inconnue
Il y avait une fois un brave paysan qui cultivait paisiblement son lopin
de terre et n’exigeait rien de la vie que de voir ses enfants grandir
heureux.
Hélas ! pour son malheur, il avait comme seigneur un ogre qui lui
volait tantôt une poule, tantôt un mouton, quand ce n’était pas une
vache. De plus, ce seigneur ogre exigeait une part de chaque récolte.
Un jour, l’ogre vint trouver le paysan et lui dit :
- Cette année, nous n’allons pas nous casser la tête, pour le partage
de tes récoltes. Nous ferons moitié-moitié.
- Quoi ? s’écria le paysan, mais j’ai six enfants à nourrir !
- Bah ! répondit l’ogre, ils sont si petits, ils ne mangent pas
grand-chose. Donc, je prendrai tout ce qui pousse au-dessus de la
terre, et toi tu garderas ce qui est sous la terre.
Et l’ogre s’en alla, le coeur réjoui par la mine désespérée du pauvre
paysan. Celui-ci dit à sa femme :
- Comment faire ? Nous allons mourir de faim !
- Ne t’inquiète pas, répondit sa femme, il suffit de bien choisir ce que
nous allons cultiver.
Alors, ils semèrent des radis, des carottes, des navets, des betteraves,
des pommes de terre; et chaque fois que l’ogre venait chercher sa
part, il n’avait que des feuilles. Le paysan, lui, gardait ce qui pousse
sous la terre, c’est-à-dire la meilleure part.
Texte 5 : Le lion
La réserve était immense. Elle s’étendait sur des dizaines et des
dizaines de kilomètres, brousse tantôt courte et tantôt boisée, tantôt
savane et tantôt collines et pitons. Et toujours la masse colossale du
Kilimandjaro, avec ses neiges, qui veillait sur les espaces brûlants et
sauvages.
Les bêtes étaient partout. Jamais Bogo n’avait vu galoper autant de
zèbres, courir autant d’autruches, bondir tant de gazelles et
d’antilopes, ni de troupeaux de buffles aussi denses, ni de familles de
girafes aussi nombreuses...

A leur grand désespoir, ils n’avaient jamais pu avoir
d’enfants. La paysanne se lamentait : « Ah ! Je suis si
seule ici ! Si j’avais eu, ne serait-ce qu’un hérisson,
comme notre vie aurait été plus belle ! »
Le lendemain matin, en se levant dès l’aube, que
virent-ils ? Un petit hérisson blotti près de la cheminée.
Le paysan était très fâché et dit à sa femme qu’elle
n’avait qu’à s’occuper toute seule de cet animal.
Le hérisson se mit alors à parler :
« Papa, donne-moi un bâton. J’irai conduire le
troupeau de mouton. »
L’homme et la femme n’en croyait pas leurs oreilles.
Ce hérisson parlait ! Ils lui donnèrent cependant ce
qu’il avait demandé, ajoutant même que le chien
pourrait l’accompagner jusqu’aux pâturages.
Et c’est ainsi que le troupeau partit en trottinant
derrière le troupeau.
Texte 4 : En route pour hier
Je m’appelle Gaëtan et je vis avec Papy et Mamy parce
que je suis orphelin. Ils sont très gentils avec moi. Je
les aide, évidemment, et je me retiens de faire des
bêtises pour ne pas leur faire de peine.
On habite dans le quartier Montparnasse, dans un petit
pavillon avec un jardin plein de rosiers. Dans le jardin,
il y a l’atelier de Papy.
Papy est un génie. Mais c’est un secret entre lui et moi.
Pour les autres, il est juste un ingénieur à la retraite.
Dans son atelier, il a fabriqué une machine
extraordinaire : une machine à remonter le temps.
Je n’y croyais pas trop à sa machine. Surtout, elle
ressemblait à un fauteuil de dentiste : en haut il y avait
une rangée de lampes de couleur, et sur le côté, une
sorte de tableau de bord avec au moins vingt-cinq
cadrans.
Un mercredi, pendant que Mamy était au marché, Papy
m’a entraîné dans son atelier.
- La machine est prête ! m’a-t-il annoncé.
- Alors, elle marche vraiment ?
- Oui. Mais attention ! Avec cette machine, on ne peut
pas se déplacer d’un endroit à un autre comme avec
une voiture, on peut seulement changer d’époque. Si je
pars d’ici, je vais me retrouver au même endroit, mais
au temps des Gaulois ou de Napoléon...
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Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre seul, en groupe puis tous
ensemble :
•
•
•

•

Quels sont les textes qui racontent une histoire qui peut arriver ? Pourquoi ?
Quels sont les textes qui racontent une histoire qui ne peut par arriver ? Pourquoi ?
Voici les personnages des 5 textes : un papy, un petit garçon, un paysan, Gaëtan, un ogre, un
hérisson qui parle, Bogo l’africain. Quels sont ceux que tu ne rencontreras jamais dans la rue ?
Pourquoi ?
Dans chaque texte, sais-tu quand et à quel endroit se déroule l’histoire ?

⇒ En t’aidant de tes réponses aux questions précédentes, regroupe ensemble les textes qui se

ressemblent.

Voici les réponses de la classe regroupées dans un tableau :
Les textes que nous avons mis ensemble :
Texte..............................

Quand
se
l’histoire ?

Texte..............................

Texte.............................

passe

Où se passe l’histoire ?

Qui
sont
les
personnages
?
(réels ou imaginaires)

Qui raconte l’histoire ?

Nom de ce type de
texte :

Voici une liste de personnage. Quels sont ceux que tu ne rencontrerais que dans des
contes ? Entoure-les. (Travail collectif)

des amis - une sorcière - un berger - un canard - un chasseur - un génie une fourmi - un garçon - un diable - un fantôme - un moucheron - un géant un marin - un ogre - un roi - un ours - un ours qui parle - une fée - un magicien un sirène - un paysan - un dragon - une princesse - un loup - un loup qui parle une reine - un prince.
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La maîtresse va te lire des débuts de conte.
Relève les « formulettes » qui débutent le conte et les mots ou expressions qui indiquent qu’il va se
passer quelque chose pour le héros (= le personnage principal).

Des « formulettes » qui débutent les contes :

Des mots ou expressions qui indiquent qu’il va
se passer quelque chose pour le héros :

Nous allons travailler tout au long de cette période sur les « Contes traditionnels » : les plus connus.
Remplis ce tableau aujourd’hui en mettant une croix à côté des titres de conte que tu connais déjà
(dont tu peux raconter l’histoire) , puis au fur et à mesure de nos lectures, en n’oubliant pas de
donner ton avis à chaque fois...
Contes déjà
connus

Contes lus en
classe

Contes lus par
la maîtresse

Contes lus seuls

Mon avis :

(livres empruntés ou
personnels)

Le vilain petit canard





☺

Blanche-Neige





☺

La petite poule rousse





☺

Les habits neufs de l’empereur





☺

Le loup et les sept chevreaux





☺

Les trois petits cochons





☺

Le prince grenouille





☺

Les fées





☺

Le chat botté





☺

Poucette





☺

Le Petit Chaperon rouge





☺

Jack et le haricot magique





☺

Boucle d’or et les trois ours





☺

Cendrillon





☺

La petite Sirène





☺

Le Petit Poucet





☺

Pierre et le loup





☺

La Barbe bleue





☺

La Belle et la Bête





☺

Peau d’âne





☺

La Belle au bois dormant





☺

Hansel et Gretel





☺

