
 

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 02 

Leçon du jour :   Le vocabulaire du merveilleux.      

Objectifs d’apprentissage :  

 

-   Identifier le vocabulaire qui caractérise un conte. 

-   Employer le vocabulaire du merveilleux dans son conte personnel. 

-   Comprendre des mots nouveaux et les utiliser à bon escient. 

-   S’exprimer à l’oral comme à l’écrit dans un vocabulaire approprié et 

précis. 

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

   -   Utiliser des termes renvoyant à des notions imaginaires. 

 
 

Déroulement de la leçon du jour  
 

I- Révision :  

      Rappel du lexique qui structure le conte. 

 

II- Imprégnation :  

                              Lis le texte suivant :Page 25 
       Il était une fois une femme qui n'avait pas d'enfants. Un jour, à la fontaine, elle formula le 

désir d'en avoir un, ne serait-ce qu'un serpent. Son vœu se réalisa. Elle eut un  garçon. C'était 

un beau jeune homme, mais qui, se transformait en serpent le soir venu. Et tout le village se 

moquait de lui. Quand il fallut le marier, ses parents cherchèrent très loin  des jeunes filles 

qui ne connaissaient pas l'histoire extraordinaire du jeune homme-serpent.                           

      Un jour, la plus belle des jeunes filles à marier se penchant sur la fontaine entendit une 

voix, celle d'une fée lui dire : « Tu te marieras avec un  jeune homme-serpent, grâce à une 

phrase magique tu pourras rompre l'enchantement ».             

      La belle fut mariée. Le soir de ses noces, le jeune époux se transforma,  une fois encore, 

en serpent. Alors, elle  prononça la formule magique que la fée lui avait soufflée : le jeune 

homme retrouva  forme humaine...   

                                                                           L’homme-serpent, conte berbère 

Analyse 

1- Que représente ce texte ?  

  C’est un conte berbère. 

2- Lis les mots et expressions soulignés. Dis à quel champ lexical 

appartiennent-ils ? 

 Ils appartiennent au monde merveilleux, surnaturel, imaginaire, magique 
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 Retiens : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III- Exercices d’application :  

 

Activité 01 page 25 
                  Associe ces mots à leur définition : un elfe – un lutin – un ogre – un 

 gnome – une licorne. (Aide toi de ton dictionnaire). 

   A - Petit génie vif et malicieux.             Un  lutin   

  B - Cheval qui porte une corne au milieu du front.              Une licorne 

  C - Petit génie ailé.               Un elfe   

  D - Petit génie laid et difforme.                 Un gnome  

  E - Un être immense et souvent plein (recouvert) de poils.              Un ogre   

 

Activité 02 page 25 
                 Trouve la définition qui correspond à chacun des noms suivants :  un maléfice – un 

parchemin – un philtre – une prédiction - un talisman.   
 -  Boisson magique :                  un philtre  

 -  Mauvais sort jeté à quelqu'un pour lui nuire :                un maléfice  

 -  Objet auquel on attribue un pouvoir magique et bénéfique :            un  talisman 

 -  Parole par laquelle on annonce ce qui va arriver :                            une prédiction   

 -  Peau de bête sur laquelle on écrivait :                  un parchemin   

Activité 03 page 25 
      Voici des personnages imaginaires de contes : fée, sorcière, mage. À toi de les introduire 

dans de courtes phrases. N’oublie pas, la sorcière vient toujours perturber l’atmosphère paisible 

du château.  

 

-  La petite fille riait aux éclats, jouait, cueillait des fleurs sauvages, quand elle entendit un bruit 

étrange venu des buissons. Elle s’avança doucement, terrifiée. Soudain  une étrange créature 

surgit et la saisit par la taille : c’était Naïna, la vieille sorcière.  

 - Assis en plein milieu de la forêt, adossé à un jeune arbre, le jeune prince songeait  à la jeune  

princesse retenue prisonnière par le vieux mage qui régnait en maître dans le vieux fort. 

Soudain,  une créature tenant une baquette magique le tira de ses songes : c’était la fée qui 

venait l’aider à délivrer la belle jeune fille.   

 

 

 

Le merveilleux se manifeste dans les contes par des événements 

qui ne se passent jamais dans le monde réel : 

- Des personnages qui ont des qualités et des pouvoirs 

surnaturels : des fées, des sorciers, des ogres, des nains, 

des géants, des princes et des princesses, des personnages 

qui se transforment. 

- Des animaux qui parlent, qui se transforment. 

- Des objets magiques : baguette, anneau, œuf, tapis volant, 

lampe merveilleuse,… 
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