
2AM                                    Projet 1            Mr : Hebbache Zaher 
« Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades d’un autre collège. » 

Séquence 4 : Je découvre la situation finale du conte                                                     
Séance : Atelier d’écriture                                                                                           
Objectifs : - Découvrir la situation finale d’un conte  
            - Lire et comprendre une légende                              
Support : Livre scolaire page 55              

 

����            ����   Déroulement de la leçon      ����    ���� 

 

Je m’entraîne  
1. Parmi ces courts extraits, relève ceux qui annoncent la fin d’un conte (situation 
finale).  
 
A - Jadis, au fond d'une sombre et dense forêt vivait un pauvre bûcheron qui avait bien 
du mal à nourrir ses sept petits enfants.  
B - Le jeune prince épousa Blanche Neige et tous deux vécurent heureux.  
C - Le pauvre garçon se mit en route, s'égara dans une grande forêt et trouva refuge 
dans une chaumière.  
D - Jamais plus on ne revit la vieille sorcière qui disparut à jamais.  
E - Alors, il s'en alla à la rencontre de la troisième fée aux cheveux d'or qui résidait 
dans une lointaine contrée.  
F - L'agneau, après avoir dévoré le loup, vécut en repos le reste de ses jours.  
 
2. Associe chaque situation initiale à la situation finale qui lui correspond.  

Situation initiale  
 

Situation finale Situation finale 
 

Il était une fois, au Japon, un vieux couple qui avait un chien appelé Shiro. Les deux vieillards 
étaient pauvres et ils vivaient très simplement.  

 

Mais pas un villageois ne bougea… « 
Encore une vieille farce ! dirent-ils tous. 
S’il y a un vrai loup, eh bien ! Qu’il mange 
ce menteur de berger ! »Et c’est 
exactement ce que fit le loup ! 

Il était une fois un jeune berger qui gardait 
tous les moutons des habitants de son village. 
Certains jours, la vie sur la colline était 
agréable et le temps passait vite. Mais 
parfois, le jeune homme s’ennuyait 

Les belles-sœurs furent punies par 
leurs maris, et la jeune fille vécut très 
heureuse avec son mari et son enfant. 
Ses frères lui rendaient visite très 
souvent. 

Il était une fois une vieille femme qui avait 
sept garçons et une fille unique, qu'on 
appelait « Warda ». Ses frères l'adoraient et 
elle aussi les aimait beaucoup. 

Les deux époux eurent une pensée émue 
pour leur compagnon : même mort ; leur 
vieil animal fidèle ne les avait pas 
oubliés… 
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3-Je lis le conte « Les fées »  
 

Kahukura habitait sur une île au milieu de l’océan. Comme les Maoris, il pêchait 
pour nourrir sa famille. Ainsi, chaque jour, il partait sur son bateau. Mais comme il 
pêchait avec un simple harpon, le père de famille devait toujours attendre qu’un gros 
poisson passe à côté de sa barque.  

Un soir où il n’avait rien pêché, l’homme, fatigué, s’installa sur une île qu’il ne 
connaissait pas pour se reposer. Durant la nuit, un bruit étrange le réveilla. Grâce à la 
Lune, le pêcheur distingua un groupe de fées formant une ronde au-dessus de l’eau. Elles 
semblaient occupées à un mystérieux travail. Tout à coup, les fées se penchèrent toute 
ensemble en arrière et tirèrent hors de l’eau un curieux tissu à trous, rempli de poissons 
dodus et dorés. Le Maoris se réveilla aux premiers rayons du soleil. Les fées étaient 
parties…  
                                     Eric Voisin, Les fées, « Mes premières légendes » 
 
a) Complète les phrases suivantes avec les mots du conte. 
- Kahukura doit pécher pour nourrir sa famille. 
- Kahukura est un Maori. 
- Kahukura habite dessus, au milieu du grand océan Pacifique. � Ile. 
- Les fées tirèrent un curieux tissu 
- Elles formaient une ronde au-dessus de l’eau : fées 
- Les fées laissèrent leur curieux tissu à trous 
- Ce texte est une légende 

.                                                                                                                    
b) Quel objet les fées avaient-elles laissé à Kahukura ? � C’est  un filet.  
*En répondant à la devinette suivante, tu sauras si tu as trouvé la bonne réponse à la 
question précédente. 
                             Il se trouve au milieu d’un court de tennis.                                                                               
                      Il sert à attraper les papillons ou bien les poissons, 
      Il est fait de ficelle ou de corde. On peut aussi y mettre ses provisions. 

 
c) Pour quelles raisons peut-on dire que ce texte est « une belle légende » ?                                        
�La légende a un lien historique avec un fait qui s’est réellement passé ou une 
explication liée à l’Histoire d’un peuple, d’un lieu, d’une personne. Les légendes sont 
également attachées à une région, un lieu particulier, le conte étant plus ou moins 
universel 
d) Trouve la situation finale à ce conte                                                                 
���� Depuis cette nuit magique, les Maoris pêchent beaucoup de poissons et mangent 
chaque jour à leur faim. 
e) As-tu aimé lire ce texte ?             
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