
Sujet : 

       « La princesse de Bambara  » est un conte  

incomplet. Rédige la suite des évènements de ce conte. 

Aide-toi de ton sac à mots.   

        Pour réussir ta production  tu dois :    

- prendre en compte les indices donnés au début du conte 

(personnages, lieux, temps…)  

- imaginer l’état de choc de la mariée à la vue du monstre. 

- imaginer le combat entre le monstre et l’ami qui veut 

sauver sa protégée.  

- utiliser le vocabulaire du merveilleux. - utiliser l’imparfait 

et le passé simple.   

Niveau : 2
ème

  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°02 : «  Je découvre la suite des événements  du conte ». 

Activité : Préparation de l’écrit + Production écrite 

Objectifs d’apprentissage : 
 

   -  Présenter une série d’activités de préparation à la production écrite. 

              -  Rédiger la situation initiale du conte. 

   
 

Déroulement de la leçon du jour  
 

 

I- Phase d’imprégnation : Lis l’extrait du conte «  La princesse de Bambara »   

      Un homme avait pris femme dans un village voisin. Lorsque le temps fut venu 

d’aller chercher la jeune épousée pour la conduire dans sa maison, il demanda à 

son meilleur ami daller la lui chercher.  

        Sur le chemin du retour, la jeune femme et son accompagnateur devaient 

traverser un large fleuve. Au moment où elle s’avançait dans l’eau, un monstre 

surgit…  

                                                                                        Conte malien    

                              :  

                       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Critères de réussite : 
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III/- Phase de préparation : 
Activité 01 Page 31 :  

                       Remets dans l’ordre du conte « Le Maitre du jardin » en soulignant 

les connecteurs chronologiques.   

 Texte  :   

       Il était une fois, dans un pays lointain, un roi qui avait dans son jardin un 

rosier chétif qui n’avait jamais donné de rose et pourtant il était le plus précieux 

entre toutes les belles plantes du jardin. 

 Mais s’il était aimé, c’était qu’on espérait de lui une rose, l’unique rose dont 

parlaient les vieux livres, celle qui donnerait au roi l’éternelle jeunesse. 

 Chaque matin, le roi venait chercher avec espoir le moindre petit bourgeon. N’en 

trouvant pas un seul, il s’en prenait au jardinier et lui promettait la prison si le 
rosier demeurait stérile au printemps suivant. C’est ainsi que le roi changeait de 

jardinier tous les printemps. Celui qui n’avait pu faire fleurir le rosier allait en 

prison, un autre le remplaçait. Le treizième jardinier était un fier jeune homme 

appelé, Samuel… 

                                                                                                  Henri Gougaud 
Activité 02 Page 31  

         Parmi les extraits de contes suivants, relève ceux qui modifient la situation 

initiale (élément modificateur). 

 - Cependant, un jour d'orage, le roi entra au moulin et demanda aux meuniers si 

ce grand garçon était leur fils. 

 - Il était une fois une veuve qui avait deux filles ; l'aînée lui ressemblait si fort et 

d'humeur et de visage que qui la voyait, voyait sa mère.  

- Un jour, le pêcheur attrapa une carpe qui lui proposa un marché : «Si tu me 

laisses repartir, tu auras tout ce que tu voudras. »  

- Il y avait une fois une petite colombe toute blanche. Elle se promenait au bord 

d’un ruisseau. L’eau du ruisseau était bien propre, bien claire. Quand la colombe 

avait soif, elle se penchait sur l’eau pour boire.  

- Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit : Va voir comment se porte 

ta mère-grand, car on m’a dit qu’elle était malade. Porte-lui cette galette et ce petit 

pot de beurre.  

- Hélas leur mère mourut et leur père se remaria avec une méchante reine qui ne 

les aimait guère. Ils s'en rendirent compte dès le premier jour. 
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