
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 la fin du conte ». 
Activité : Compréhension de l’écrit 

Titre : L’arbre entêté. 

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

-  De définir la situation de communication. 

- Bâtir des hypothèses de lecture à partir d’éléments visibles du texte (titre – 

illustrations…………….etc ) 
-  D’identifier le genre du récit proposé qui est un conte. 
-  De Découvrir la fin d’un conte et les éléments qui la caractérisent. 

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 lecture Page 47 
 

Déroulement de la leçon du jour 
 

 

Texte à lire : L’arbre entêté                             Page 47 
 

          Il était une fois un arbre au beau milieu d'un verger. 

Curieux de tout, il regarda bien vite le monde qui l'entourait, les 

fleurs qui s'ouvraient le matin et se refermaient le soir, les 

oiseaux qui sifflaient en sautant de branche en branche, le 

paysan qui venait tôt le matin cueillir les fruits des arbres... Une 

année s'écoula  et, ayant grandi, il était devenu un petit rameau 

portant quelques  tiges. Il se rendit compte qu'il n'était pas un 

brin d'herbe comme il l'avait cru tout d'abord, mais un arbre et se 

mit à observer plus  attentivement ses aînés.                

      Mais, se regardant, il s'aperçut que son écorce ne ressemblait à aucune de celles qui les 

habillaient, que ses branches n'avaient pas la même forme que les leurs. Alors, il eut peur, peur 

de n'être pas assez grand, peur de n'être pas assez beau, peur de ne pas porter assez de fruits, il 

eût peur que les autres, pommiers, poiriers, mirabelliers... n'acceptent pas sa différence et il 

décida de ne produire ni feuille, ni fleur, ni fruit.                

     Le jardinier plus d'une fois projeta de le couper pour en faire du bois de chauffage, mais trop 

occupé par ailleurs, il remit chaque fois cette tâche à plus tard. Un matin pourtant il vint, armé 

d'une grande hache et commença par couper le lierre qui enserrait l'arbre. Du lierre, il y en 
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avait tellement que cela lui prit toute la journée et qu'une fois de plus, il remit l'abattage à plus 

tard.               

      Petit à petit, à force de ne produire ni feuilles, ni fleurs, ni fruits  Il ne restait plus de l'arbre 

au milieu du verger qu'un tronc et des branches. Voyant l’état dans lequel il se trouvait, l’arbre 

se décida enfin à laisser pousser tout au long de ses branches de belles petites feuilles d'un vert 

tendre, à laisser éclore au bout de chaque rameau de mignonnes petites fleurs blanches 

contrastant joliment avec le brun de la ramure et le vert du feuillage.               

      Quelques temps après, le paysan  revint avec sa hache et découvrant à la place du tronc 

inutile un magnifique cerisier, ne trouva plus aucune raison de le couper. Il le laissa donc, trop 

heureux du miracle qui s'était produit.               

       Depuis ce jour, l'arbre vit heureux au milieu du verger, il n'est pas comme les autres, ni 

plus beau, ni plus grand, mais tout aussi utile.               

         Aussi, tous les ans, à la belle saison, les enfants du paysan viennent avec une échelle et, 

s'éparpillant dans sa ramure, se gavent de ses fruits et le réjouissent par leurs rires.   

                                                                                                                     Conte chinois.  

I/-Travail de reprise : 
a- Rappel du titre de la séquence 04 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 : l’arbre entêté  

b- Références bibliographiques : 

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

 Ce texte est tiré de : « Conte Chinois » 

III)- Lecture silencieuse :  

01-Quelle expression introduit ce conte ? 
● Il était une fois 

02- De quoi s’agit-il dans ce texte ? 

●  Il s’agit d’un arbre…… c’est l’histoire d’un arbre…….. 

IV- Lecture exploitation : 
01-  Où se passe l’histoire ? 

 Au milieu d’un verger «  Lieu, jardin  planté d'arbres fruitiers » 

02- Comment était l’arbre au début de l’histoire ? 

      ● Il était curieux de tout. 

02-  Combien de temps s’est écoulé avant que l’arbre ne devienne un rameau ? 

 Une seule année.  

03-   Par quelle expression débute le 2ème paragraphe ? 

        Comment appelle-t-on cette expression ? 
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        ● Mais, un élément modificateur. 

04-  En regardant ses aînés, le jeune arbre avait tout  à coup peur, pourquoi ? 

Justifie ta réponse en relevant une phrase du texte.     

 Car il s'aperçut que son écorce ne ressemblait à aucune de celles qui les 

habillaient, que ses branches n'avaient pas la même forme que les leurs. 

 Il eût peur que les autres, pommiers, poiriers, mirabelliers... n'acceptent 

pas sa différence.  

     05-  Qu’est ce que l’arbre a décidé de faire suite à cela ? 

 Il décida de ne produire ni feuille, ni fleur, ni fruit.    

06- Quelle expression montre dans le texte la décision du paysan à couper 

l’arbre ? 

      ● Le jardinier plus d'une fois projeta de le couper pour en faire du bois de 

chauffage  

07- A quel moment le petit arbre a décidé de changer d’attitude ? 

 A moment où il Voit l’état dans lequel il se trouvait «Il ne restait plus de 

l'arbre au milieu du verger qu'un tronc et des branches.  »  

08-  Pourquoi le paysan revient-il sur sa décision de couper l’arbre ? 

     ● Car il trouve  à la place du tronc inutile un magnifique cerisier. 

      09-  Dans le dernier paragraphe deux articulateurs chronologiques indiquent  

       une fin heureuse pour l’arbre : quels sont-ils ?  

               ● Depuis ce jour, aussi   

10-  A quelle situation du schéma narratif correspondent-ils ? 

     ● Ils correspondent à la situation finale.   

Retiens : Le conte se termine alors sur la présentation d'une  situation finale qui 

conclut l'action. Elle établit    un nouvel ordre, bon ou mauvais, selon que le 

conte  se termine bien ou mal. 

………………………      Infos sur le conte        ……………………. 

       Un conte est toujours construit à partir de plusieurs séquences narratives :   

1) La situation initiale est la situation de départ. Elle fournit des précisions sur le ou les 

personnages,  le lieu, l'époque et les circonstances de l'action.  

 2) L'élément modificateur [ qui peut être ou non   « perturbateur » ] déclenche l'action. 

Il modifie  la situation initiale. Le début de l'action est souvent marqué par un 

complément circonstanciel  de temps [un jour ,ce matin-là, soudain… ].  

 3) Les différentes péripéties  font ensuite évoluer l'action, puis un fait intervient et la 

situation    s'achemine alors vers sa résolution, son dénouement.   

4) La situation finale : Elle conclut l'action. Elle établit un nouvel ordre, bon ou 

mauvais, selon que  le conte se termine bien ou mal. Parfois , elle suggère au lecteur de 

prolonger lui-même ce récit dans son  imagination: certains textes n'ont jamais de fin 

                   …………… …………..    A retenir       …………….………………. 
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