
 

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 : Vocabulaire 01 

Leçon du jour : Les mots qui structurent un conte.      

Objectifs d’apprentissage :  

 

                    -  Identifier les mots qui structurent un conte ( Connecteurs logiques 

                     et chronologiques). 

                    -  Employer correctement les connecteurs dans un texte. 

                    -  Enrichir le vocabulaire de l’apprenant en lexique relatif au conte. 

. 
 

Déroulement de la leçon du jour 
 
I- Révision : 

1- Sous forme de quoi est écrit le texte de la page 24 ?  

  Il est écrit sous forme d’un conte 

2- Relève la situation initiale de ce conte. 

 « Il était une fois, un jeune berger ……..Parfois le jeune homme 

s’ennuyait. » 

3- Quel est l’élément qui la modifie ?  

  l’élément modificateur est : un jour  

II- Imprégnation : 

             Lis le conte (Page 24 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

 

 

 

 

Analyse : 

1- Relève les actions successives dans la deuxième partie du conte.  

  Les villageois grimpèrent,  trouvèrent, rentrèrent, grimpa, se précipitèrent, 

retournèrent. 

 

      Il était une fois, un jeune berger qui gardait tous les moutons des 

habitants de son village. Certains jours, la vie sur la colline était agréable et 

le temps passait vite. Parfois, le jeune homme s’ennuyait.  

     Un jour, comme il s’ennuyait plus que de coutume, il grimpa sur une  

colline, et il hurla : « Au loup ! Un loup dévore le troupeau ! »          

     Aussitôt, les villageois grimpèrent sur la colline pour chasser le loup. Mais 

ils ne trouvèrent que le jeune garçon qui riait comme un fou. Ils rentrèrent 

chez eux très en colère, tandis que le berger retournait à ses moutons.  

      Quelques jours s’écoulèrent, le jeune homme qui s’ennuyait de nouveau 

grimpa sur la colline et se remit à crier : « Au loup ! Un loup dévore le 

troupeau ! »  

       Une nouvelle fois, les villageois se précipitèrent pour le secourir. Mais 

point de loup,  rien que le berger qui se moquait d’eux. Alors, ils 

retournèrent, furieux, au village. 
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2- A quoi servent les mots écrits en rouge ? Les mots écrits en bleu ?  

  Les mots écrits en rouge servent à classer (organiser) les actions de ce 

conte. Les mots écrits en bleu servent à établir les relations logiques qui 

existent entre ces actions. 

3- Ce conte est-il achevé ?  

  Non, ce conte n’est pas achevé.  

4- A quel thème renvoient les mots soulignés ?  

 Ils renvoient à « la vie campagnarde (rurale)  »  

 

Retiens :
     Un conte (récit) rapporte une succession d’actions, de faits qui s’enchainent 

les uns aux autres. Des termes signalent leur organisation :  

Les uns indiquent leur ordre chronologique (ordre dans lequel se déroulent les 

actions) ce sont les connecteurs temporels : un soir, tout à coup, un jour, un 

beau matin, soudain,… 

Les autres soulignent leurs relations logiques ; liens qui existent entre les faits, 

les actions. 

Mais (opposition), comme (cause), donc (conséquence), et (addition et coordination)  

Dans le conte, la fable ou autre texte, lorsque les mots se rapportent à un même thème, 

on dira qu’ils forment un champ lexical. 

Ex. mouton, loup, troupeau renvoient au champ lexical animalier.  

III- Exercice d’application : 
                                          Entraine-toi. 

        Activité 01 page 24  

                   Souligne les connecteurs utilisés dans le texte.  

      Le Petit Chaperon rouge partit rendre visite à sa grand-mère. Soudain, elle rencontra 

compère le loup qui eut envie de la manger ; mais il n’osa pas à cause de quelques bûcherons 

qui étaient dans le bois. 

 

Activité 02 page 24 : Complète cet extrait de conte  avec les connecteurs suivants : dès 

que, le lendemain, lorsque, aussitôt. 

devant la cage d’or. La nouvelle vint aux oreilles du roi qui voulut voir cet étrange 

phénomène. Aussitôt, il se rendit à la maison des deux jeunes gens. Dés qu’il entra, il fut 

ébloui par la beauté d’Aziza et décida de s’emparer de l’oiseau d’or. Mais, au grand 

étonnement de tout le monde, lorsque le cortège royal parut, la voix mélodieuse se tut.  

                                     Conte algérien 

      Activité 03 page 24 ( à faire à la maison): Rédige trois phrases en utilisant des 

connecteurs de ton choix. 

(A titre indicatif)    

- Il sortit de chez lui, aussitôt des dizaines d’admirateurs accoururent vers lui.  

       Ils installèrent l’oiseau d’or dans le vestibule. Le lendemain, les habitants défilèrent 

- Nous avançâmes prudemment car le brouillard empêchait de voir plus loin.   

- Quelques mois après, le sorcier revint frapper à leur porte.  

- Depuis ce jour là, on ne vit plus le vieil ogre. 
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