
Niveau : 2
ème

  AM 

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

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°03 : «  Je découvre le portrait des personnages du conte ». 

Activité : Expression orale 

Objectifs d’apprentissage : 

   - Construire du sens à partir de supports images. 

   - Identifier les personnages en présence et leurs caractéristiques. 

   - Prendre la parole pour décrire des personnages. 

   - 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 la leçon du jour 
 

I/ Phase de révision : 

a- Qu’est-ce qu’un conte ? 

 Un conte est une petite histoire imaginaire. 

b- Quelles informations peut-on trouver dans la situation initiale d’un conte ? 

 On peut trouver : le lieu, le temps, les personnages, le héros… 

c- Nomme quelques exemples des personnages qu’on peut trouver dans  un 

conte ?   

 Les personnage du conte sont : le prince, la princesse, le roi, la reine, 

le cavalier, le magicien, la magicienne, le sorcier, la sorcière, ………..etc 

 

II/ Phase d’expression spontanée : 

Observation des illustrations page 35 

 

 

 

 

  

 

 
 

A- Expression libre : 

- Combien d’illustrations y a –t-il à la page 35 ?                                                                                                           
● Il y a trois illustrations. 

     -  Décris ce que tu vois dans chaque illustration.                                                                                               

● Accepter les réponses des apprenants. 
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B- Expression dirigée : 

1-   En te basant sur ces deux illustrations, dis où se passe la scène ? 

  ● La scène se passe près dune rivière, dans un village, aux alentours d’un 

château …………  

2-  Que font les personnages sur la première image ? 

   ●  Les personnages se promènent, une jeune femme contemple  la nature 

pendant que l’autre s’amuse à jouer avec l’eau de la rivière ……………... 

 

3- Observe la deuxième image. Qui vient perturber la tranquillité des deux jeunes 

femmes ? 

●  C’est la sorcière qui vient perturber la tranquillité des deux jeunes femmes.  

4- A l’arrière-plan de la seconde image, nous apercevons l’arrivée au galop d’un 

cavalier. Qui peut-il être et quelle serait son intention ?  

● Le cavalier peut être un prince qui vient sauver les deux jeunes femmes. 

● Le cavalier peut être le héros de l’histoire qui vient combattre la sorcière pour 

sauver les deux jeunes femmes.  

5- Observe le portrait de la sorcière. Comment te semble-t-elle ? Justifie ta 

réponse en décrivant ses traits physique. 

Tu peux commencer ainsi :  

       La sorcière a des  yeux …….un nez……….. 

 des oreilles…………un front………….. un  

teint……un regard……… des mains……….. 

      Elle porte une cape…. 

 

Portrait de la sorcière (Donné à titre indicatif) 

                                            La sorcière a des yeux  bridés, un nez en bec, des 

                                     oreilles pointues, un front ridé, un teint mat, un regard 

                                     effrayant, des mains ridées avec de longs doigts.  

                                          Elle porte une cape noire très longue. 

 

6- Aide-toi des adjectifs suivants pour décrire les personnages ci-dessous : beau 

(belle), majestueux (majestueuse), gracieux (gracieuse), innocent (innocente), 

protecteur, jeune.  
 

 

 

 

 

 

 

 
        Le roi                          La reine                     La princesse                   Le prince 

p48 physique relizane www.physique48.org

 ww.physique48.org


 

III/- Phase de synthèse :        A ton tour de t’exprimer. 

            Avec tes camarades, choisissez deux des personnages figurant sur les 

images  de l’activité deux et décrivez-les. Comme pour le portrait de la sorcière, 

votre description doit être claire et précise. 

 

 

 

 

 

 

Portrait donné à titre indicatif : 

                                                

                                       La princesse 

           La princesse est une très belle jeune fille.  

Elle a un visage rond,  des yeux en amande, un 

 nez légèrement aquilin, une petite bouche avec 

 des lèvres fines, des cheveux dorés. Elle a un 

 long cou. Elle porte une couronne sur sa tête, des 

 boucles et une belle robe rose. 

       Le roi                       La reine               La princesse                Le prince 
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