
 

Niveau : 2
ème

  AM 

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

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°01 : «  Je découvre la situation initiale du conte ». 

Activité : Vocabulaire 01 

Leçon du jour :  Les formules d’ouverture du conte. 

Objectifs d’apprentissage :  

                        - Se familiariser avec les formules d’ouverture d’un conte. 
         - Employer les formules d’ouverture dans des situations initiales. 
         - Enrichir le vocabulaire de l’apprenant en formules d’ouverture. 
 
 

Déroulement de la leçon du jour 
 
I- Imprégnation : 

             Lis les situations initiales suivantes ( Page 12 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse : 

1- Chacune des ces situations initiales commence par une expression. Laquelle ? 

Complète le tableau suivant. 

situation initiale 01 situation initiale 02 situation initiale 03 

Il était une fois Il y avait une fois Autre fois 

 

Il était une fois, une magicienne dont les trois 

fils s’aimaient tendrement et s’entendaient fort 
bien. Mais elle n’avait pas confiance en eux et 

croyait qu’ils voulaient lui ravir son pouvoir. 

                  La boule de cristal, Grimm 

Il y avait une fois, un roi qui avait trois fils. 

Deux d’entre eux étaient intelligents et sages ; 

mais le troisième ne parlait pas beaucoup, il 

était sot. On l’appelait toujours le Bêta. 

                           Les trois plumes, Grimm 
 

Autre fois, il y avait un prince qui voulait 

épouser une princesse véritable. Il fit donc le 

tour du monde pour en trouver une, et, à la 

vérité, les princesses ne manquaient pas, 

mais il ne pouvait jamais être sûr que 

c’étaient de vraies princesses. 
                       La princesse et le château des morts,  
                                                Conte égyptien 
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2- Qu’indique chacune d’elles? 

  ● Elle indique l’entrée dans un conte, le début d’un conte. 

3- Sais-tu comment appelle-t-on ce genre de formules ? 
  ●On les appelle formules d’ouverture 

     4-  Quelles informations nous donnent-ils ? 
   ● Ces mots nous donnent des informations sur le temps ( un passé très 

lointain, très ancien )   

4- Quel temps est alors utilisé ? 

  ● Le temps utilisé est l’imparfait de l’indicatif. 

 

Retiens :

                                   Le conte commence généralement par une formule  

                            d’ouverture (introductive) comme : Il était une fois, En des temps 

                            très anciens,  En des temps très lointains, Jadis, Autrefois, 

             Il y a fort longtemps, 

 

 

 

 

II- Exercice d’application : 
                                          Entraine-toi. 

        Activité 01 -Complète ces débuts de contes par la formule d’ouverture qui convient : 

« il y a bien longtemps, c’était il y a longtemps, jadis, il était une fois, autrefois. » 

- Il était une fois, un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de 

la vaisselle d’or et d’argent, des meubles en broderies, des carrosses dorées. 

- Il y a bien longtemps, dans un royaume oublié de tout, vivait un roi juste et bon. 

- c’était il y a longtemps, lorsque le ciel était bas, si bas qu’il n’y avait pas de places pour 

les nuages. 

- Jadis, un homme qui avait sept fils et pas de filles. Il aurait pourtant voulu en avoir une. 

- Autrefois, un roi qui aimait tant les habits, qu’il dépensait tout son argent à sa toilette. 

 

Activité 02 : A ton tour, rédige quatre phrases en utilisant les formules 

d’ouverture que tu choisiras parmi celles proposées dans l’exercice 1. 
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