
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 : Expression orale 

Objectifs d’apprentissage : 

   - Développer l’imaginaire, la créativité et  l’esprit d’écoute chez l’apprenant. 

   - Construire du sens à partir d’un support vu ou écouté. 

   - Découvrir la suite des événements d’un conte écouté. 

   - Amener l’apprenant à communiquer de façon intelligible, claire, précise….. 

Compétence langagière : Raconter à travers le conte. 

Modalités : Travail individuel, de groupe et collectif. 

Matériel : Livre de lecture. 

Déroulement de l’activité du jour 
 

 

I/ Phase de préécoute : 
a- Durant l’activité de l’expression orale de la séquence 01 je vous ai fait 

écouter un texte. Pouvez-vous me rappeller le titre, les personnages et le 

héros de l’histoire ? 

 Le titre : Aladin est la lampe merveilleuse. 

(l’étranger) et ses amis 

 Le héros :Aladin 

b-  Peux-tu résumer en quelques mots le premier extrait du conte « Aladin et la 

lampe merveilleuse » 

 Résumé du premier extrait du conte « Aladin et la lampe merveilleuse ».   

        

jour, où moment où il était entrain de jouer avec d’autres enfants, un 

mystérieux étranger lui demanda de l’accompagner dans son voyage, arrivé à 

l’endroit prévu, l’étranger demanda à Aladin de passer par une petite trappe 

pour lui rapporter une vieille lampe à huile en lui donant l’anneau qu’il portait 

dans son doigt car il le protègera du danger selon l’étranger.   

 

●  Faire écouter aux apprenants la deuxième partie de l’histoire d’Aladin et la 

lampe merveilleuse « Page 139 »   

Consigne d’écoute : 

Lis attentivement les questions de ton manuel avant d’écouter le texte : 

 

 Les personnages : Aladin ,sa mère ,  l’homme à la barbe noire 

      Aladin qui était un petit enfant, vivait avec sa mère dans la pauvreté. Un 

II/ Phase d’écoute : J’écoute et j’analyse le suite des événements du conte. 
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Première écoute :  
01- En rentrant de la caverne, Aladin était stupéfait, pourquoi ? 

 Aladin était stupéfait car il a trouvé dans la caverne un trésor immense. 

02- En réalité qu’est-il venu chercher au juste ? 

  Il est venu chercher une vieille lampe. 

03- Aladin semble encore intrigué (inquiet), pourquoi ?  

 Aladin était inquiet parce qu’il doutait de la personnalité  

de l’étranger qui cherchait une vieille lampe à huile sans  

valeur tandis que la caverne était pleine de bijoux et pierres précieuse. 

 Deuxième  écoute :  
01- Depuis la caverne, Aladin reçoit un ordre, lequel ? 

 L’étranger lui dit : donne-moi la lampe ! 

02- Pourquoi l’étranger était-il en colère ? 

  L’étranger était en colère car Aladin ne voulait pas lui donner la lampe 

avant qu’il l’aide à sortir de la caverne.  

03- Que fait-il pour se venger ?  

  Il fit rouler la lourde pierre sur l’étroite ouverture en laissant Aladin 

dedans pour l’éternité.  

 

 

     Au bas des marches, Aladin découvrit une grande caverne. Elle était remplie 

de coffres, de jarres en or qui débordaient de bijoux, des arbres croulant sous le 

poids de fruits en pierres précieuses, de grandes coupes pleines de diamants et de 

perles de nacre : un trésor immense !Aladin fut soudain tiré de sa stupeur par 

une voix qui criait :   

- La lampe, la lampe Aladin, apporte moi la lampe !  Le garçon regarda tout 

autour de lui et finit par apercevoir une vieille lampe à huile posée sur un coffre. 

Elle semblait bien terne au milieu de toutes ces richesses. Pourquoi l'étranger 

voulait-il cette lampe sans valeur alors que la caverne renfermait un immense 

trésor ? C'était sans doute un magicien… Aladin, inquiet, prit la lampe et 

remonta lentement vers la surface.  

- vas-tu te dépêcher ! reprit l'homme, donne-moi la lampe !   

- Aidez- moi à sortir, répondit Aladin.   

- Donne-moi la lampe d'abord ! Hurla l'étranger.  Inquiet, Aladin mit la lampe 

dans sa poche et redescendit les marches sans répondre.  

- Et bien puisque tu t'y plais tant, reste ici pour l'éternité ! Et, de rage, l'homme fit 

rouler la lourde pierre sur l'étroite ouverture.                               
                                                                         D’après les contes des Mille et une Nuits 
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IV/- Phase de synthèse :   

                                     A ton tour de t’exprimer 

Situation 01 : 
  Tu viens d’écouter la suite des événements, ressemble-t-elle à celle que 

tu as imaginée ? 

  Maintenant, il s’agit pour toi de résumer l’histoire écoutée en 

reprenant avec tes propres mots le dialogue entre l’étranger et Aladin. 

 Pris de colère l’étranger a donc puni Aladin. Notre héros, aura-t-il la  

vie sauve ? 

 

Situation 02 :  Imaginez et interprétez à tour de rôle la situation initiale et les 

suite des événements sous forme d’un dialogue dont les interlocuteurs sont : 

Aladin et l’étranger. 

  
L’étranger : Bonjour ! n’es-tu pas Aladin le fils de Mustapha le tailleur ? 

Aladin : Oui monsieur ! C’est bien moi. 

L’étranger : Veux-tu gagner beaucoup d’argent ? 

Aladin : Oui monsieur! Je ferais n'importe quoi pour ramener autant d'argent à ma 

mère !   
L’étranger : Alors tu vas passer par cette trappe et me rapporter une vieille lampe à 

huile. 

Aladin : Oui monsieur ! 

L’étranger :Tiens Aladin, mets cet anneau, il te protègera du danger. 

Aladin : Merci monsieur de penser à ma sécurité. 

Aladin : Waw ! quel immense trésor ! 

L’étranger : La lampe ! la lampe !apporte-moi la lampe Aladin. 

Aladin : Voilà la lampe, mais aidez-moi à sortir avant. 

L’étranger :Mais donne moi la lampe je te dis.. 

Aladin : Non ! je la garde et je te la donne quand je serai libre. 

L’étranger : Et bien puisque cette lampe t’intéresse beaucoup, reste ici pour l'éternité !.. 

L’étranger : Qu’est-ce que vous attendez ? Faites rouler la pierre et fermez cette 

ouverture. 

 

 Texte adapté 
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