
 

Niveau : 2
ème

  AM 

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

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°04 : «  Je découvre la fin du conte ». 

Activité : Vocabulaire 01 

Leçon du jour : Les formules de clôture du conte. 

Objectifs d’apprentissage :  

 

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

Déroulement de la leçon du jour 
 
I- Imprégnation : 

             Lis le texte suivant ( Page 50 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              

 

Analyse : 

01- Quelle est l’expression qui annonce le début du conte ? Comment  

l’appelle-t-on ? Donne d’autres formules d’ouverture.  

  Il était une fois  

 C’est une formule d’ouverture. 

02-  Donne d’autres exemples de formules d’ouverture. 

 Il y avait une fois, jadis, aux temps anciens, il y a bien longtemps…… 

03-  Cite un ou deux événements. 

 Le paysan revint avec sa hache. 

 Il ne restait plus de l'arbre qu'un tronc et des branches. 

04-  Comment se termine l’histoire ?   

 L’histoire se termine par une fin heureuse. 

05- Quelle est l’expression qui annonce la fin du conte ? Comment  

l’appelle -t- on ? 

 Depuis ce jour 

 C’est une formule de fermeture «  de clôture ». 

   

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

tout, il regarda bien vite le monde qui l'entourait. (…)         

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

rameau portant quelques tiges. (…)          

       Quelques temps après, le paysan  revint avec sa hache. (…)        

       Petit à petit, à force de ne produire ni feuilles, ni fleurs, ni 

fruits, il ne restait plus de l'arbre qu'un tronc et des branches. (…)        

       Depuis ce jour, l'arbre vit heureux au milieu du verger.  

                                                                                         L’arbre entêté, conte chinois. 
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Un conte se termine souvent par une formule de clôture. 

Exemples : à dater de ce jour, finalement, depuis, depuis ce 

jour, à compter de ce jour, alors, c’est ainsi que,…   

   

                        

                 

 

Retiens :

                                        

 

 

 

 

II- Exercice d’application : 
                                          Entraine-toi. 

Activité 01 : Je complète les situations finales suivantes en introduisant la formule 

de clôture adéquate.  

 - A compter de ce jour, le prince et la princesse vécurent heureux et eurent 

beaucoup d’enfants. 

 - A partir de  ce jour, tous les sujets du roi respectaient le chevalier.  

- Le Roi épousa la fille du charbonnier et, ainsi, tout le village adopta la nouvelle 

Reine.  

- Aussitôt, le Loup se jeta sur l’Agneau et le dévora.  

- Enfin, le Roi rendit le pêché à la fillette qui retrouva ainsi la musique enchantée 

des clochettes d’argent de son arbre miraculeux. 

 - Depuis ce jour, le crocodile vit au fond du lac. 
 

 Activité 02 : Parmi les expressions suivantes, quelles sont celles qui introduisent 

une situation finale ? Il était une fois, à dater de ce jour, un jour, un beau matin, 

depuis ce jour, jadis, à compter de ce moment.  

 

Activité 03 : Je rédige une courte phrase dans laquelle j’utilise une formule de 

clôture de mon choix.   

 A dater de ce jour, j’ai décidé de ne plus m’aventurer seule sur une route 

déserte. 

 Depuis ce jour là, le prince et la princesse vécurent heureux. 
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