
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 : Compréhension de l’écrit 

Titre : Conte de l’’eau volée      

Objectifs d’apprentissage : 
Au terme de la leçon, l’apprenant sera capable : 

           -  De définir la situation de communication. 
           -  D’identifier le genre du récit proposé qui est un conte. 
           -  D’identifier les différentes parties qui composent un conte. 

           -  D’identifier l’élément modificateur et son rôle dans le conte.  
 

Compétences développées : 
- Reconnaître un document en identifiant la structure dominante 
structure narrative ( un conte). 

- Savoir lire silencieusement  un conte, et en comprendre le sens. 
- Savoir répondre oralement et par écrit à des questions portant sur la 

compréhension d’un récit imaginaire ( un conte ) 

Compétence langagière : Raconter à travers le conte 

Prérequis : Le conte ( Rappel) 
Modalités : Travail individuel, de groupe et collectif. 

Matériel : Manuel de l’apprenant Page 22 
 

Déroulement de la leçon du jour 
 

Texte à lire :         Conte de l’eau volée Page 22 
      Autrefois,  il y avait une île si grande que ses habitants ignoraient jusqu’à l’existence de la mer. Au 

milieu du village, il y avait un puits, qui donnait une eau claire et abondante. Les villageois arrosaient 

leurs jardins, récoltaient des fruits, des légumes.  La vie s’écoulait, heureuse. Un jour, l’eau du puits 

vint à  disparaître. Toute la vie du village en fut bouleversée. Alors les villageois  décidèrent  d’aller 

chercher de l’eau. Ils se mirent en marche vers une grande plaine bordée par une montagne 

circulaire. Pour la première fois, les villageois gravirent cette montagne dont les pentes étaient 

couvertes d’une forêt très dense. Mais arrivés au sommet, ils découvrirent qu’une seconde  puis  une 

troisième montagne circulaire se dressaient  à l’horizon. Ils descendirent dans la vallée mais ne 

trouvèrent malheureusement pas la moindre source. Alors découragés, ils  renoncèrent à poursuivre 

leur recherche, et décidèrent  de faire demi-tour par crainte de se perdre.  Tous  repartirent sauf une 

des villageoises qui décida de continuer ses recherches même seule. Elle gravit alors la troisième 

montagne, plus haute encore. Arrivée au sommet, elle découvrit une immense étendue d’eau. C’était  

incroyable !  Elle n’en  crut  pas ses yeux. Aussi vite qu’elle  put, elle descendit  vers elle. Elle  remplit  

ses deux jarres et prit le chemin du retour. Elle se retourna pour voir encore une fois cette grande 

étendue d’eau. Une  nouvelle surprise l’attendait !  L’eau avait reculé ! Elle n’était plus là où elle 

avait rempli ses jarres. Quelques moments lui ont suffit pour comprendre qu’elle en était la cause. 

Honteuse, elle décida  de remettre l’eau où elle l’avait prise. Elle repartit  vers son village les jarres 

vides. Arrivée sur les lieux, elle fut accueillie  joyeusement par les  villageois qui lui expliquèrent que 

le puits comme par enchantement débordait d’eau.  Heureuse,  elle  songeait : « merci grande eau de 

m’avoir pardonnée et d’avoir arrosé  à nouveau mon village. »    

                                                                                                                                          D’ après un conte hawaïen
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Où ?  ( le lieu ) Quand ? ( le temps) 

Sur une île. 

 

Très  loin dans le passé 
(Autre fois) 

 

I/-Travail de reprise : 
a- Rappel du titre de la séquence 02 du projet 01.  
b- Infos sur le conte. 

Le conte est un récit de fiction généralement assez bref qui relate au passé 

les actions, les épreuves, les péripéties vécues par un personnage (ou parfois 

un groupe de personnages). 
II/ Approche globale du texte 

1- Etude du paratexte :( l’image du texte). 

a- Le titre du texte : 
- Quel est le titre de ce texte ? 

 Le titre de ce texte est : Conte de l’’eau volée      

b- Références bibliographiques : 

1-    L’œuvre  (  la source) 
- De quelle ouvre est tiré ce texte ? 

 Ce texte est tiré d’un conte hawaïen. 

 III)- Lecture silencieuse : 
01- Relève un indice qui montre que ce texte est un conte ? 
 ● L’indice qui montre que ce texte est un conte est :  

 - Le titre : Conte de l’’eau volé   ou   - La source : D’ après un conte hawaïen 

02- Quelle expression dans le texte renvoie à la formule d’ouverture ? 
 ● L’expression est : Autre fois  
03- Où et quand se passe l’histoire ? 
 
 

 

IV- Lecture exploitation : 

1- La mère était-elle connue des habitants du village ? Justifie ta réponse en relevant 

la phrase du texte.                                                                                                                                             

●Non, elle n’était pas connue,  les habitants du village  ignoraient son existence.  

● La phrase qui le montre est : « Autrefois, il y avait une île si grande que ses 

habitants ignoraient jusqu’à l’existence de la mer ». 

2- Quelle est l’expression qui montre que les villageois menaient une vie heureuse ?                                                                                                                      

● L’expression qui montre que les villageois menaient une vie heureuse est : « La 

vie s’écoulaient heureuse »  

3- Qu’est ce qui a bouleversé ce bonheur ?                                                                             

     ● C’est la disparition de l’eau du puits qui a bouleversé ce bonheur. 

4- Dans le texte, il y a un changement de situation, par quel mot est-il introduit ?                                                                                                                         

● Le changement de situation est introduit par le mot : « un jour ». 

 Infos de plus : Un jour est un élément modificateur, il peut être remplacé par : 

Soudain, tout à coup… 

5- Les villageois renoncèrent à aller chercher de l’eau, pourquoi ?                   

     ● Ils renoncèrent à aller chercher de l’eau parce qu’ils ne découvrirent aucune 

source. 
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6- Arrivé au sommet de la montagne, que découvre l’une  des villageoises ?   

    ● Arrivé au sommet de la montagne, l’une  des villageoises découvre une immense 

étendue d’eau. 

7- Quelle erreur a été commise par cette femme ? Que va-t-elle faire pour la réparer ?                                                                                                                    

● L’erreur  commise par cette femme  est d’avoir remplit ses deux jarres et prit le 

chemin de retour. 

8- Quels sont les temps employés dans ce texte ?    

     ● Les temps employés dans ce texte sont : l’imparfait  et le passé simple. 

9- De retour chez elle, comment est accueillie la villageoise ?  

     ● De retour chez elle, la villageoise fut accueillie joyeusement par les villageois. 

10- Quelle est la morale de ce compte ?       

     ● La morale de ce conte est : Ne gaspillez pas l’eau du robinet ! 

V- Synthèse : Lis le texte une dernière fois puis complète les deux tableaux suivants : 

Tableau 01 

La situation initiale 

De « Autre fois……………………..….à……..……………… heureuse » 

 

Qui ? Où ? Quand ? 

Les villageois 

 

Sur une île Autre fois (très loin dans le 

passé) 

 

Tableau 02 

La suite des événements 

De « Un jour ……………………..….à……..……………… vides » 

 

Elément modificateur 

Un jour 

 

VI- Je retiens 

                                        Dans un conte, l’élément perturbateur, modificateur ou    

                              déclencheur, est l’événement qui modifie la situation initiale qui  

                             déclenche les péripéties. Il est souvent introduit par : tout à coup, 

                              soudain, un jour, … 

                                       Le temps utilisé est souvent le passé simple.  

                                       Les péripéties constituent le déroulement de l’histoire. 

                              Elles permettent de passer de la situation initiale à la situation  

                               finale. 
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