
Tâche finale : | « Je rédige un conte merveilleux… » 1 

 

«  Il était une fois un monde où la radio, la télévision et le cinéma n’existaient pas. Un monde où les hommes, les femmes 

et les enfants se réunissaient pour raconter et écouter des histoires. C’est ainsi que les contes, bien avant d’être écrits, 

ont été racontés de génération en génération. Ignorant les frontières, ils se sont colportés d’un pays à l’autre. Et il n’est 

pas rare de retrouver de grandes ressemblances entre certains de ces récits, à travers le monde. Comme par exemple, 

l’histoire de Cendrillon, populaire en Europe, elle apparaît également en Inde, en Amérique et dans certains pays 

d’Afrique. » 

1.  A la découverte des caractéristiques du conte 

merveilleux 

a) Ecoute attentivement le conte intitulé « L’étoile d’or » et 

réponds aux questions suivantes. 
 

1) Tous les événements du récit pourraient-ils se passer dans la réalité ? Si la réponse est 

non, énumère oralement les événements qui ne pourraient pas se produire. 

2) Peux-tu situer l’action dans un pays ou une région précise ? Si oui, précise ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Quand l’action se passe-t-elle ? Souligne la bonne réponse. 

i. de nos jours ; 

ii. dans un passé lointain ; 

iii. on ne peut le dire. 

4) Qui est l’héroïne (le personnage principal) dans l’étoile d’or ? La fille du mari ou la fille 

de la femme ? ..................................................................................................................... 

5) Son sort est-il enviable au début du récit ? Justifie ta réponse. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Quelle(s) épreuve(s) doit-elle surmonter ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Qui a aidé l’héroïne à surmonter ces épreuves ? Pourquoi a-t-elle obtenu cette aide ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Comment l’héroïne est-elle récompensée d’avoir surmonté la (les) épreuve(s) ? 

Souligne la (les) bonne(s) réponse(s). 

i. de jolie, elle devient éblouissante de beauté ; 

ii. elle devient riche ; 

iii. sa belle-mère finit par l’aimer ; 

iv. elle épouse le fils du roi ; 

v. elle échappe à sa belle-mère qui veut sa mort ; 

vi. une étoile d’or est apparue sur son front.  

9) Bien qu’on ne dise pas de manière explicite le caractère de la veuve, tu peux t’en faire 

une idée grâce à ses paroles et ses actes. Cherche un adjectif susceptible de décrire son 

caractère et justifie ton choix. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10) Comment se termine l’histoire pour la fille de la marâtre ? Pourquoi se termine-t-elle 

de la sorte ? …………………………………………………………………………………………………………………… 
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11) En général, les contes contiennent un enseignement, une leçon de vie. Dans ce conte, 

la morale est-elle explicite (écrite de toutes lettres) ? Si oui, explique-la. Si non, parmi 

les morales citées ci-dessous, souligne celle qui conviendrait le mieux. 

i. L’argent ne fait pas le bonheur. 

ii. La gentillesse finit toujours par être récompensée.  

iii. Tel est pris qui croyait prendre. 

iv. La curiosité, malgré ses attraits, cause souvent bien des regrets. 

v. L’habit ne fait pas le moine. 

12) Le récit se fait-il au présent ou au passé ? En dehors du discours direct, quels sont les 

deux temps utilisés ? ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

b)  Le schéma actantiel  

 Les contes sont de belles histoires : on aime les apprendre, mais leur sens profond est 

parfois difficile à interpréter…  

 

 Pour clarifier le sens caché, on peut essayer de procéder en se posant une série de 

questions. Ces questions servent à former le schéma actanciel du conte. Associe chaque actant à sa 

question. 

 

Quel est le personnage principal du conte ? 
Que cherche-t-il à atteindre, quel est le but de sa quête ? 

Quels sont les personnages / éléments qui vont l’aider dans sa quête ? 
Quels sont les personnages / éléments qui vont le bloquer dans sa quête ? 

Quels sont les personnages qui montrent au sujet quelle est sa mission ? 
Quels sont les personnages qui bénéficient de la quête ? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Destinataire 
Opposant 
Objet de la 
quête 
Destinateur 
Sujet (héros) 
Adjuvant 

 

 

 

Le conte …                    , aussi appelé conte de fées, fait partie de la grande famille des 
récits. Il raconte une …                    qui transporte le lecteur dans un univers merveilleux, 
surnaturel où se produisent des événements empreints de magie. Le côté irréel de ce 
type de conte est renforcé par le manque de précision concernant le …                    et le …                    
de l’action. Celle-ci se déroule toujours dans un passé lointain.  
De façon générale, le conte retrace un itinéraire : un …                , le personnage principal, 
subit un malheur ou un méfait au début de l’histoire. Il doit alors réaliser un certain 
nombre d’…                   avant d’arriver à une nouvelle situation stable. Ces obstacles, il les 
franchira grâce à ses vertus, ses efforts et souvent avec l’aide de personnages (humains 
ou animaux) dotés de pouvoirs …                      ou magiques. 
Enfin, le conte merveilleux contient un enseignement, une leçon de morale. Elle peut 
figurer en toutes lettres dans le texte, on dira alors qu’elle est …                        . Elle peut 
également ne pas être formulée, et sera alors …                          . Le lecteur devra alors la 
trouver, l’inférer compte tenu de la conduite des personnages et du sort qui leur est 
réservé à la fin du récit. 

Je retiens ! 
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Un personnage, le …        , poursuit une quête. Les personnages, événements, ou 
objets positifs qui l'aident dans sa quête sont appelés les…               . Les 
personnages, événements ou objets négatifs qui cherchent à empêcher sa quête 
sont appelés …              . La quête est commanditée par un mandataire ou un …               
pour un destinataire. D'une façon générale, l'ensemble des personnages qui tirent 
profit de la quête sont les ...                . Des rôles peuvent être cumulés par un 
personnage, un objet ou un événement. 
 

Je m’entraine !  

a) Complète le schéma actanciel de ce résumé de conte.  

« Un roi demande à un fidèle chevalier d'aller chercher une fleur rare, et de la remettre à sa fille qui 

est gravement malade. Sur son chemin, le chevalier doit se protéger d'un orage dans une grotte 

sombre, puis combattre un puissant dragon qu'il tuera grâce à une épée magique donnée par un 

lutin capricieux. » 

 

 

 

 

 

 

b) Reprends le conte « L’étoile d’or » et réalise son schéma 

actantiel. 

 

 

 

 

L’objet 

… 

 

Le héros … 

 

… … 

 

Je retiens ! 

L’objet : … 

… 
Le héros : … … 

 

… … 

L’objet : 

Adjuvants : 
Le héros : 

Opposants : 

Destinateur : 

Destinataire : 
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c)  Conjuguer les temps verbaux de la narrat ion  

 Tu l’as déjà découvert, les contes sont écrits au passé et deux temps sont principalement 

utilisés : l’imparfait et le passé simple.  

a) Dans le début de conte ci-après, souligne les imparfaits et 

encadre les passés simples. 

 

b) Souviens-toi du schéma narratif et sépare d’un trait la situation 

initiale de l’élément modificateur. 

 A quel temps est écrite la situation initiale ? ………………………………… 

 A quel temps est écrit l’élément modificateur ? …………………………… 

 

 
Dans un récit fictionnel, le conte par exemple, deux temps verbaux sont 
principalement utilisés :   l’…                         et le …                             . 
 
Le …                      est employé pour les faits que l’on veut mettre en évidence, les 
faits qui se succèdent et font progresser l’histoire.  
 
L’…                                 est utilisé pour tout ce qui constitue l’arrière-plan du récit : 
notamment les descriptions et les actions habituelles. 

 

L’imparfait étant un temps que tu maîtrises déjà, nous nous centrerons essentiellement sur le passé 
simple.   

a) Les terminaisons. 
 

 Verbes en -er Verbes en -ir Verbes en –oir Verbes en -re 
 Manger Dormir Voir Rendre 
Je     
Tu     

Je retiens ! 

Rappel : Le passé simple 
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Il     
Nous     
Vous     
Ils     
 

b) Les auxiliaires. 

 Avoir peur Être rusé 
Je   
Tu   

Il   
Nous   
Vous   

Ils   
 

c) Les cas particuliers. 

 Je  Il/elle Ils/elles 
Savoir     

Pouvoir     
Devoir     

Recevoir     
Plaire     

Se taire     
Courir     

Paraître     
Connaître     

Naître     
Vivre     
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Je m’entraine ! 

a) Souligne en bleu les verbes conjugués à l’indicatif 

imparfait et en vert ceux conjugués à l’indicatif passé 

simple. Note leurs infinit ifs dans la marge.  

La légende du Gevaudan        INFINITIFS 5 

 Durant près de 3 ans, du 30 juin 1764 au 19 Juin 1767, une centaine de meurtres 
ensanglantèrent le GEVAUDAN (un ancien comté correspondant aujourd'hui à la 
Lozère), l'Auvergne, le Rouergue et le Vivarais. 

 Chaque mois le nombre de victimes augmentait, il s'agissait principalement de 
femmes, de jeunes filles et d'enfants des deux sexes.  10 

 Tous les récits de survivants ou des témoins de ces drames désignaient un 
animal. Mais les blessures, jugées inhabituelles, suggéraient plutôt une "bête" hors du 
commun. Face aux innombrables échecs de la population locale, Mr DUHAMEL, 
capitaine major de Clermont, reçut l'ordre du gouverneur militaire du Languedoc de 
donner la chasse "au monstre". Ils tuèrent une multitude de loups, mais le carnage ne 15 
prenait pas fin. On proposa aux chasseurs des gratifications, cela eut pour conséquence 
d'augmenter le zèle de ceux-ci mais la Bête était toujours là.  

 Après l'échec de la mobilisation du 7 février 1765 réunissant 73 paroisses du 
Gévaudan, 30 d'Auvergne et de Rouergue, DUHAMEL est remplacé par des louvetiers, 
les DUNNEVAL puis par Antoine de BEAUTERNE. BEAUTERNE abattu un grand loup le 21 20 
Septembre qu'il disséqua et présenta à la cour. Le 4 octobre un autre est chassé, le 14 
une louve, le 15 et le 17,  2 louveteaux sont mis à mort. 

 Tout redevint calme et la population pensait être débarrassée de la 
monstrueuse bête. Mais en décembre 1765, 2 femmes sont attaquées, un enfant blessé 
et une fillette tuée.  25 

 Mais la cour refusa d'écouter ces histoires prétendant que la bête était bien 
morte.  

 Alors la population n'avait plus aucun moyen de se défendre avec ses modestes 
moyens. Mais la liste des victimes ne cessa de s'allonger, 6 morts en 1766 et 18 durant 
les 6 premiers mois de 1767. Le 19 juin Jean CHASTEL un homme du pays tua une bête 30 
qui parut être un loup extraordinaire car sa figure et ses proportions étaient bien 
différentes des loups environnant. Puis une louve fut aussi abattue le 2 juin et l'affaire 
fut dès lors jugée terminée. 

 C'est ainsi qu'elle s'arrêta mais resta non résolue. 
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b) Mets les verbes entre parenthèses à l’indicatif passé 

simple. 
 

a Je (voir) …………………………………… un monstre énorme dans les eaux troubles de ce lac. 

b) Pendant des décennies, ils (envoyer) ……………………………………………… leurs meilleurs hommes, en 

vain. 

c) Cette horrible bête (tuer) …………………………… des dizaines de personnes sans qu’on ne sache 

jamais l’attraper. Elle (rester) ……………………………………… un mystère. 

d) Le lutin (être) …………………… si heureux de retrouver son bonnet. 

e) Il se (mettre) ………………… à pleuvoir. La sorcière (regarder) ……………………………………… l’horizon 

noir et, prise de panique, (fouetter) …………………………………… son balai pour qu’il aille plus vite. 

f) Le vent était violent, mais elle (tenir) ……………………… son balai aussi fort qu’elle pouvait. 

g) Elle se (retrouver) …………………………………………tout d’un coup sans balai et (tomber) 

………………………… comme un fer à repasser au beau milieu d’un champ. 

h) Lorsque nous (être) …………………………… dans la grotte de l’ogre, Anaïs (avoir) ………………… le 

hoquet tant sa peur était grande.  

i) Trois lutins (décider) ………………………………………… de faire un voyage. Au bout de quelques minutes 

de marche, l’un d’eux (commencer) …………………………………………… à avoir faim. 

j) Un vieux mulot (apparaître) ……………………………………, minuscule, marchant péniblement, aidé 

d’une canne.  

k) Pendant des jours, je (marcher) ……………………………………… vers ce qui n’était qu’un mirage.  

l) Les fées (se coucher) ……………………………………………… toutes bien tard ce soir-là.  

m) Et nous (changer) ………………………………………………… encore le costume du roi. 

a) Accorde à l’indicatif passé simple les verbes entre 
parenthèses. 

Le rayon (arriver) à notre hauteur et nous (éclabousser) de lumière.  Je (craindre) qu’il me brûle la 

peau, mais il ne dégageait aucune chaleur.  Il nous (dépasser) s’(allonger) sur les dalles du porche, 

(gravir) le panneau de la porte monumentale et (terminer) sa course sur la serrure… 

Le rayon (continuer) .de s’élever et se (jeter) dans l’ensemble formé par les autres lignes 

lumineuses. 

BORDAGE Pierre, Nuits-lumières et mystères en Guillestrois. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Tâche finale : | « Je rédige un conte merveilleux… » 8 

 

 

 

b) Conjugue les verbes entre ( ) en tenant compte des 
indications fournies :  
 

1 = imparfait / 2 = passé simple 
 

Il était une fois un pauvre bûcheron veuf qui (avoir – 1)………………………………………….. autant 

d’enfants qu’il y a de pertuis dans un crible. Cela lui (faire – 1) ………………………………………….. 

bien de la peine de voir ses pauvres enfants qui (mourir – 1) ………………………………………….. 

de faim. 

Un matin, il (prendre –2) ………………………………………….. sa cognée et (s’en aller – 2) 

………………………………………….. dans la forêt, résolu de ne pas revenir s’il n’eût trouvé de quoi 

rassasier les pauvres mioches. Tout en errant dans la forêt, il (apercevoir – 2) 

…………………………………………..une faible lumière dans l’éloignement. Il (aller – 2) 

………………………………………….. voir ce que c’était et (trouver – 2) ………………………………………….. 

une maisonnette. Il (entrer – 2) ………………………………………….. et (voir – 2) 

………………………………………….. une table chargée de viandes et de vin, mais il avait beau 

regarder de tout côté, il ne (trouver – 2) ………………………………………….. âme qui vive. 

Comme il avait grand faim, il (se mettre – 2) ………………………………………….. à table et 

(manger – 2) …………………………………………..  de tout son soûl. Puis il (prendre – 2) 

………………………………………….. sa pipe et (réfléchir – 2) …………………………………………..  

Il (décider – 2) …………………………………………..d’emporter tous ces morceaux à ses enfants. Au 

moment où il (vouloir – 2) ………………………………………….. exécuter son projet, les viandes, le 

pain et le vin (disparaître – 2) ………………………………………….. et un vilain chat noir (apparaître  

- 2) ………………………………………….. au milieu de la table. Le bûcheron (croire – 2-) 

………………………………………….. qu’il (s’agir – 1) ………………………………………….. d’un tour de 

sorcellerie et il avait raison. 

Il (se retourner – 2) ………………………………………….. et (voir – 2) ………………………………………….. 

une vieille dame laide à faire peur et dont le nez de fer allait se piquer en terre, et (faire – 

2) ………………………………………….. retentir le plancher chaque fois qu’il le (toucher – 2) 

………………………………………….. 
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M. Bloch, La sorcière au nez de fer. 

c) Conjugue les verbes entre parenthèses en respectant le 

temps demandé : 

1 = indicatif présent / 2 = indicatif imparfait / 3 = indicatif passé simple. 

 A Cologne, au temps des lutins, la vie n’(être -2) ………………….. qu’enchantement ! Quand on 

n’(avoir -2) ………………… le cœur à rien, on (s’allonger -2) ………………………….. tout simplement. 

 Ils (arriver -2) ………………………………. avec la nuit, sans faire de bruit, puis (gratter -2 ) 

…………………………, (tapoter -2)……………………………………, (sautiller -2)…………………………………….Le 

paresseux à son réveil (découvrir -2) …………………………… le travail tout fait par les lutins. 

 Il y (avoir -2) ……………… alors à Cologne un tailleur bien embarrassé car il avait trop de besogne. 

Il (s’endormir -3) ………………….. sur son métier. La nuit, les lutins (venir -3) …………………… et 

(achever -3) ………………………….le travail du tailleur. 

Quand le dormeur (se réveiller -3) ………………………………, le vêtement fini (être -2) ……………… là ! Or 

le tailleur était marié à une femme fort curieuse qui lui dit : 

     - Je (vouloir -1) …………. connaître la vérité et pour cela avant la nuit, je (aller -1) …………… 

répandre des petits pois sur le plancher. 

Quand les lutins (venir -3) ………………. Sans bruit, l’un d’eux (glisser -3) …………… puis deux, 

puis trois. Eveillée par le bruit, la femme du tailleur (accourir -3) ……………............... C’est alors 

qu’ils ont disparu ! 

Hélas, depuis qu’ils sont partis, tout le monde doit travailler. Ah si les lutins (revenir -2) 

………………………… ! Mais on ne les (revoir -3) …………… jamais. 

A. KOPISCH, Les lutins de Cologne 
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d) Accorde correctement les verbes entre parenthèses en 

les conjuguant soit à l’imparfait, soit au passé simple 

selon le cas.  

e) Les balais de sorcières ne durent pas éternellement. Ils vieillissent. 

Heureusement cela n’arrive pas du jour au lendemain. Les sorcières savent très 

bien reconnaître les signes de fatigue chez leurs balais.  

f)  Toutefois, il arrive – extrêmement rarement – qu’un balai perde tout son 

pouvoir d’un coup, sans prévenir… C’est justement ce qui (arriver) 

……………………… par une froide nuit d’hiver, il y a quelques années de cela. 

g)  Du haut du ciel éclairé par la lune, une longue silhouette enveloppée d’une 

cape noire (venir) ……………… s’abattre dur le sol en tourbillonnant. La sorcière 

(atterrir) ……………………………… près d’une petite ferme blanche qui (être) 

………………………… la demeure d’une veuve appelée Minna Shaw. 

h)  Au lever du jour, le veuve Shaw (découvrir) …………………………… la sorcière, 

étendue dans son potager. Ses blessures (saigner) ……………………………… et elle ne 

(pouvoir) …………………………… pas se relever toute seule. En dépit de sa peur, et 

parce que c’(être) ………………………… une brave femme, Minna Shaw (aider) 

……………. la sorcière à entrer dans la maison et la (mettre) ……………… au lit. 

i)  La sorcière (demander) ……………………………… à Minna de fermer les 

rideaux, (s’enrouler) ……………………………… dans sa cape et (s’endormir) 

………………………………… profondément. Elle (rester) ……………………… ainsi 

parfaitement immobile toute la journée et toute la soirée. Lorsqu’elle (s’éveiller) 

………………………………… enfin, à minuit, ses blessures (avoir) ………………………… 

complètement cicatrisé. 

j)  Elle (se lever) …………………………… et (traverser) …………………………… 

silencieusement la maison de la veuve. Minna Shaw (dormir) ……………………………… 

dans un fauteuil près de la cheminée, où les braises d’un feu mourant 

(rougeoyer) …………………………………… dans l’ombre. La sorcière (s’agenouiller) 

…………………………….près du foyer et (prendre) …………………… l’un des charbons 

ardents dans sa main. 

k)  Dehors, elle (faire) ……………… un feu de feuilles et de brindilles, puis 

(déposer) ……………………………… une mèche de ses cheveux dans les flammes. Le 

feu (siffler) ………………………… et (craquer) ………………………, lançant un violent 

éclair bleu.  

l)  Bien vite, la sorcière (distinguer) ………………………………… une forme sombre 

planant au-dessus d’elle. 

Chris VAN ALLSBURGH, Le balai magique, L’Ecole des Loisirs 
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m) Complète le mot -croisé suivant.  

 

  1   2  3 4 5 6  7  
              
              
              
A              
B              
              
C              
              
D              
              
E/F              
              

 

 

A.  mourir , P.S. ,  3p.sg.  
B.  venir , P.S. ,  3p.pl.  
C.  tenir ,  P.S . ,  3p.sg.  
D.  coudre, P.S. ,  3p.pl.  
E.  pouvoir , P.S. ,  3p.sg.  
F.  vo ir ,  P.S. ,  3p.sg.  

1.  cho ir , P.S. ,  3p.sg.  
2.  jo indre, P.S. ,  2p.sg.  
3.  prendre, P.S. ,  3p.sg.  
4.  pronom personnel  
5.  pronom indéf ini  
6.  boire ,  P.S. ,  3p.sg.  
7.  recevoir ,  P.S. ,  3p.pl .  
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d)  L’attribut du sujet  

Il était une fois une veuve qui avait deux filles ; l’aînée lui ressemblait si fort et d’humeur et de visage, que qui 

la voyait voyait la mère.  Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu’on ne pouvait vivre 

avec elles.  La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et l’honnêteté, était avec cela une 

des plus belles filles qu’on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de 

sa fille aînée, et en même temps avait une aversion effroyable pour la cadette.  Elle la faisait manger à la 

cuisine et travailler sans cesse. 

a) Quelle est le point commun entre ces phrases ? …………………………………………………………………… 

b) Comment appelle-t-on ces verbes ? ……………………………………………………………………………………… 

c) En a-t-il d’autres ? ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Les verbes analogues sont : paraître, sembler, devenir, rester, demeurer, avoir l’air, 
passer pour, etc. 

 
1. Comment trouver l’attribut ? 

- Il se situe donc TOUJOURS après le verbe ……………… ou un verbe analogue. 

- On peut pronominaliser l’attribut du sujet en « …… » ou « …… » 

- L’attribut du sujet NE PEUT PAS ÊTRE ………………………. 
 
 

Attention 
Après être, on peut trouver autre chose qu’un attribut du sujet  
Exemple : Je suis dans la cuisine. 
 
Il ne faut pas confondre : 

Etre + participe passé 
Exemple : Je suis parti 

Etre + attribut 
Exemple : Je suis élève 

 
2. Les natures de l’attribut du sujet 

 
 
Mon frère est son fiancé. 

  
Elle est de bonne composition. 

  
Elle l’est.  

  
Elle est brillante. 

  
Alice est mieux. 

  
Il est devenu ce qu’il a toujours rêvé d’être. 

 

Je retiens ! 
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a) Dans le conte suivant, indique la nature de chaque attribut du sujet 

souligné. 
 

 Il était une fois une pauvre veuve et son fils Jacques (……….) qui avaient comme unique ressource le lait de leur 

vache Blanchette qu'ils allaient vendre au marché. Mais un jour, Blanchette tomba malade et ne donna plus de lait. 5 

La femme décida de vendre la vache au marché et elle demanda à son fils de s'en charger. Mais, bien sûr, personne 

ne voulait acheter de vache qui ne donnait plus de lait ! Jacques allait rentrer à la maison quand un vieillard 

s'approcha de lui. Il lui proposa d'acheter Blanchette en échange d'une poignée de haricots: c'étaient des haricots 

très spéciaux  (……….) qui, d'après ce qu'il disait, étaient capables  (……….) de pousser en une nuit et d'être si hauts 

(adjectif) qu'ils toucheraient le ciel. Le jeune garçon n'arrivait pas à y croire: il lui donna la vache et prit les haricots. 10 

Quand il raconta à sa mère la bonne affaire qu'il avait faite, elle fut très en colère. (……….) Elle prit les haricots et les 

jeta par la fenêtre et le pauvre Jacques dut aller se coucher sans dîner. Le garçon fut réveillé par le soleil qui entrait 

par la fenêtre. Mais ces rayons étaient plus faibles que d'habitude car ils avaient du mal à passer à travers le 

feuillage très dense qui se trouvait, maintenant, devant la maison. Jacques se leva et regarda avec curiosité à 

l'extérieur. Les haricots avaient bel et bien germé. En quelques heures, ils étaient devenus des plantes immenses 15 

(……….) dont le haut atteignait le ciel. On n'en voyait même pas la fin. Les feuilles et les troncs formaient un escalier 

très pratique. Le garçon s'y aventura et il grimpa, et grimpa tant, qu'il se retrouva dans une grande allée qui menait à 

un château. Il se dirigea sans la moindre peur vers le château, dans l'espoir de trouver quelque chose à manger. Une 

géante lui ouvrit la porte et il lui demanda : - Chère madame, vous n'auriez pas quelque chose à me donner pour 

mon repas ?  20 

 

 C'est toi qui vas servir de repas, lui dit-elle, si tu ne te sauves pas temps ! Mon mari va bientôt rentrer, c'est un 

ogre(……….)  et il adore les petits garçons tartinés sur du pain ! Mais la femme eut pitié de lui et le fit entrer. Elle 

était en train de donner du pain et du lait (……….) quand l'ogre revint : - Vite ! dit la femme, cache-toi bien dans le 

poêle et gare à toi s'il te trouve! L'ogre était énorme (……….) et faisait très peur. Il regarda autour de lui et dit d'une 25 

voix très forte : - Hum, hum ça sent la chair fraîche! Sa femme fit son possible pour le distraire. - Mais non, c'est 

certainement l'odeur du pot-au-feu (……….)  que je t'ai préparé, viens plutôt y goûter sans tarder ! L'ogre, rassuré, fit 

un repas très copieux. Puis, il se mit à compter des petits sacs pleins de pièces d'or et s'endormit. Jacques sortit alors 

du poêle, prit un des sacs et se sauva en courant. Grâce à ces pièces d'or, lui et sa mère vécurent sans problèmes 

pendant un certain temps.  30 

  

 Mais un jour, le petit sac fut vide (……….) et Jacques décida de retourner au château pour refaire des provisions. La 

géante ne le reconnut pas et tout se passa comme la première fois. Quand l'ogre arriva, le jeune garçon se cacha 

dans le poêle d'où il pouvait voir tout ce qui se passait dans la pièce. L'ogre prit une poule et lui dit: - Fais-moi un 

œuf ! et la poule pondit aussitôt un œuf en or massif! Quand l'ogre et sa femme se furent endormis, Jacques sortit 35 

de sa cachette, prit la poule aux œufs d'or et se sauva à toute vitesse. Grâce aux œufs d'or que donnait la poule, 

Jacques et sa mère ne manquèrent plus jamais de rien. Mais un jour, Jacques eut encore envie de retourner dans ce 

château extraordinaire. - N'y va pas ! lui dit sa mère, il t'arriverait malheur...  

 Mais Jacques ne put s'empêcher de grimper encore une fois le long du haricot magique. Arrivé dans le château, il 

décida de ne pas se montrer à la géante et il alla directement se cacher dans un chaudron installé dans la cheminée. 40 

Quand l'ogre arriva, il sentit une odeur bizarre. - Hum, hum, ça sent la chair fraîche ! dit-il. Il chercha partout mais il 

ne lui vint pas à l'idée de regarder dans le chaudron. Il dîna puis il sortit une harpe d'or. - Joue! lui ordonna-t-il. La 

harpe se mit à jouer d'elle-même une musique si douce et si belle que l'ogre s'endormit sur-le-champ. Alors Jacques 

sortit sans faire de bruit du chaudron, prit la harpe et s'enfuit en courant. Mais l'instrument qu'il avait entre les 

mains se mit à crier: - Au secours, au secours, patron, on me vole ! L'ogre se leva et se lança à la poursuite du garçon 45 

qui était déjà en train de descendre le long du haricot magique. (……….) L'ogre le suivit. Mais à peine arrivé sur terre, 

Jacques courut chercher une hache chez lui. Et, s'y reprenant à plusieurs fois, il réussit à couper le tronc du haricot 

fabuleux. L'ogre eut juste le temps de se raccrocher à l'allée qui menait au château pour éviter de s'écraser sur le sol.  



Tâche finale : | « Je rédige un conte merveilleux… » 14 

 

 Jacques, qui était déjà très riche (……….) grâce à sa poule aux œufs d'or, devint également célèbre (……….) grâce à 

sa harpe magique. Tant et si bien qu'il put même épouser une princesse. Jacques et le Haricot Magique50 
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b) Dans le conte suivant, retrouve les attributs du sujet et indique leurs natures 

 

 Il était une fois une vieille femme qui avait sept garçons et une fille unique, qu'on appelait « 

Warda ». Ses frères l'adoraient et elle aussi les aimait beaucoup. Elle était si belle avec une longue 

chevelure dorée et ses joues roses qu'elle provoqua une immense jalousie chez ses belles-soeurs.  5 

  

 Un jour, elles décidèrent de se débarrasser de cette adorable créature. Elles demandèrent 

conseil à une vieille sorcière qui leur rendait souvent visite. Elle réfléchit longtemps, puis trouva une 

solution diabolique « Laissez-moi faire, dit-elle, dans quelques jours, vous n'entendrez plus parler 

d'elle ». Elle revint le lendemain avec un oeuf de serpent ; quand elle se trouva avec toutes les belles-10 

soeurs et Warda, elle dit : « Que celle qui aime beaucoup ses frères avale cet oeuf d'un seul coup ». 

Alors Warda arrache l'oeuf de la main de la sorcière et l'avale sans hésiter. 

  

 Après quelques semaines, le ventre de Warda se mit à gonfler (le serpent commençait à s'y 

développer). Ce fut le désastre. Les sept frères remarquèrent le ventre de leur soeur. Ils se 15 

demandaient comment une chose horrible pouvait arriver à leur soeur qui ne sortait jamais et qui 

était très gentille. Les belles-soeurs profitèrent de l'occasion et commencèrent à harceler leurs maris 

avec leurs médisances : « Votre soeur vous a trahis, elle vous a déshonorés ; il ne faut pas qu'on la 

voie il faut vous débarasser d'elle. Elle a souillé votre nom. Seul le sang peut laver cet affront, il vous 

faut la tuer, sans attendre ». 20 

  

 Ses frères étaient très peinés; comme ils l'aimaient beaucoup, ils ne voulaient pas lui faire du 

mal. Ils décidèrent de l'enterrer vivante. Ils creusèrent un grand trou et enterrèrent Warda, mais sa 

superbe chevelure dorée resta sur la surface du sol, tellement elle était longue. Quelques jours 

après, l'herbe commença à pousser en se mêlant aux cheveux de Warda. 25 

Un jour, un jeune chasseur, à dos de cheval passa par là. Il était très fatigué. Il s'arrêta à cet endroit 

et décida de se reposer. Il s'assoupit à l'ombre d'un arbre, en laissant son cheval brouter l'herbe. 

Mais en arrachant l'herbe, le cheval tirait les cheveux de Warda. De sa tombe, elle gémissait : « Aïe, 

tu me fais mal, arrête de tirer les cheveux, tu me fais mal ! ».Elle criait de plus en plus fort, et le jeune 

homme assoupi, pas loin, l'entendit. Il se précipita jusqu'à la tombe et dit : « Qui es-tu femme ?  Es-tu 30 

de ce monde ou de l'au-delà ?  » Warda répliqua : « Arrête de me tirer les cheveux, je suis de ce 

monde, fais-moi sortir de ce trou, de grâce, et je te raconterai mon histoire ». 

 L'homme aida Warda à sortir de sa tombe. Il l'emmena chez lui où elle lui raconta son 

histoire. Il ne cessait de la regarder ; ébloui par tant de beauté. Pour la garder avec lui, il lui proposa 

son aide. Il alla consulter un vieux sage en lui racontant toute l'histoire de Warda. Celui-ci lui conseilla 35 

de donner à Warda de la nourriture très salée, mais en l'empêchant de boire, ensuite de la suspendre 

à un mât avec la tête en bas. Le jeune homme retourna chez lui et fit ce que lui conseilla le vieux 

sage. Il se mit en face de la jeune fille et attendit patiemment. Alors le serpent ayant très soif après 

avoir ingurgité la nourriture salée, sortit de la bouche de la jeune fille. Warda, soulagée, remercia le 

jeune homme qui était très épris d'elle. Il lui proposa le mariage. Ils se marièrent et vécurent très 40 

heureux avec leur premier né qu'elle avait surnommé comme l'un de ses sept frères. *…+ 
 

Warda, Conte recueilli par Ghezal Umm el-Kheir à Ksar Chellala (Algérie), traduit de l'arabe pour La 

Mandragore© par Ali Benmesbah 
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e)  Le vocabulaire du conte  

a) A l’aide du contexte, souligne la signification de chaque mot.  

     Il était une fois une sorcière toute tordue.  Si tordue que son nez crochu, ses bras, son cou 

faisaient de véritables nœuds et même son chapeau pointu se tordait lorsqu’elle le mettait sur sa 

tête. 

- Adieu, ma vieille ! lui dit une fée en la croisant. (Une fée qui se tenait bien droite) 

- Adieu, pourquoi adieu ? lui demanda la tordue. 

- Parce que je ne vais peut-être jamais vous revoir, dit l’autre.  On ne sait pas ce qui nous attend, 

vous serez peut-être victime d’un maléfice.  De plus, vous êtes une espèce menacée. 

- Vous êtes bien pessimiste, lui dit la tordue.  Regardez-moi, je suis tordue, je suis moche à faire peur, 

je vis seule et loin de tout, mon balai ne m’écoute plus, mon dragon domestique est parti, dans le 

monde il n’y a même plus d’enfants qui croient en nous et pourtant je garde tout mon optimisme.  Je 

continue ma quête de bonheur. 

     La fée réfléchit, ne vit vraiment pas ce qu’il y avait de réjouissant autour d’elle, regarda la vieille 

tordue, se regarda ensuite et tout d’un coup, éclata de rire !  

D’après SOLOTAREFF Grégoire, Une sorcière tordue 

Un dragon : - un poisson au nez plat et à la queue verte 

- un être chimérique à la tête de lion et au corps de serpent ailé 

- une créature mi-homme, mi-cheval 
 

Une quête : - une recherche 

- un plat rempli d’or 
 

- partie supérieure du corps d’un dragon 
 

Un maléfice : - une boisson magique 

- un objet qui protège du mal 
 
- un mauvais sort 
 

Une fée : - personne faisant très bien le ménage  

  - être imaginaire représenté sous la forme d’une femme à qui l’on attribuait un 

  pouvoir surnaturel  

  - boisson chaude 

Une sorcière : - personnage féminin au physique disgracieux et à la voix éraillée possédant des 

  pouvoirs  
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  - petite femme méchante vivant dans une ferme 

  - endroit où vivent les souris 

 

b) Explique l’élément écrit en caractère gras. 

Exemple : Un grimoire est un livre qui fait l’inventaire de sortilèges et de formules magiques. 

 

1. . Un conte féerique est un conte qui  

2. Une forêt enchantée est une forêt qui. 

3. Un prince charmant est un prince dont  

4. Un destin merveilleux est un destin… 

5. Une source bénéfique est une source qui  

6. Une cour fastueuse est une cour qui  

7. Une fontaine de jouvence est une fontaine qui  

 

c)  Associe le nom du personnage à la description qui lui 

correspond. 

 

A. Boucle d’Or                                    1.  une gentille fée 

B. Clochette                                       2.  un enchanteur 

C. Merlin                                            3.   un pantin 

D. Pinocchio                                       4.   une belle princesse 

E. Aurore                                           5.  une fillette 

 

A B C D E 
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d) Replace correctement les mots suivants dans les phrases ci-

dessous :  

conte – légende – parchemin – tradition – grimoire – sorcière – merveilleux – philtre – enchantement – amulette 

1. Grâce à son …………………………….. magique, le jeune prince fut protégé contre le mauvais sort de la 

sorcière. 

2. As-tu déjà entendu la …………………………………. de la Bête du Gevaudan ? 

3. Cendrillon est un …………………………………… que les enfants adorent entendre. 

4. Depuis que Saint Gorges a terrassé le dragon, les Montois fêtent chaque année le Doudou, c’est 

devenu une ……………………………………… 

5. Cette vilaine …………………….. a tenté de tuer Blanche-Neige avec une pomme empoisonnée ! 

6. Sur la place du village, un officier du Palais a déroulé son …………………………….. sur lequel il était 

écrit que toutes les filles étaient invitées au bal donné par le prince. 

7. Le sorcier a écrit toutes ses recettes de potions dans un ……………………………………………….. 

8. La marraine de cette princesse lui a fait boire  un ……………………….. d’amour avant qu’elle ne parte 

rencontrer son futur mari.  Ainsi, elle est sûre que la princesse tombera amoureuse. 

9. Ce récit …………………… raconte le destin extraordinaire d’une souillon devenue princesse. 

10. Et comme par ……………………………………………………………. la princesse se réveilla. 

e) Place en face de chacune des définitions ci-dessous le mot ou le 
groupe de mots qui lui correspond. 

1. Fée qui s’efforce de faire du mal autour d’elle : une fée mal… 
2. Fée qui s’efforce de faire le bien autour d’elle : une fée bien…… 
3. Géant des contes de fées qui mange les petits enfants : un o………… 
4. Personnage doué d’un charme tel qu’il exerce sur les autres une influence magique : un en… 
5. Jouet d’enfant dont on agite les membres au moyen d’un fil : un p……… 
 

f)  Place chacun des verbes suivants dans la phrase qui convient : 
 

Faire – Délivrer - Accomplir - Jeter – Combattre - Boire – Porter –  Vivre - Sertir 
 
1. ………………………………………… un maléfice à quelqu’un. 
2. ………………………………………… une prédiction. 
3. ………………………………………… un talisman. 
4. ………………………………………… un philtre magique. 
5. ………………………………………… une couronne de pierres précieuses. 
6. ………………………………………… des épreuves. 
7. ………………………………………… un horrible monstre. 
8. ………………………………………… la princesse du donjon. 

   9. ………………………………………… heureux jusqu’à la fin de ses jours.
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g) Complète les pointillés afin d’apporter une précision à chaque 

élément. 
 

Exemple : Un crapaud baveux gisait sur l’immense table de la sorcière. 

a) Le ……………………………… prince se promenait dans la forêt ………………………………………… 

b) L’ogre ………………………………………… cherchait les …………………………………… enfants. 

c) Une fée ……………………………………… prononçait d’ …………………………………………. formules. 

d) Le lutin souleva …………………………………………………… la ……………………………… pierre sous laquelle était 

caché la potion. 

e) Le lac …………………………… émerveillait les villageois. 

f)  Les compléments circonstanciels  

a) Dans le texte ci -dessous, souligne les compléments qui 

apportent une nuance 

Sacrées sorcières 

Dans les contes de fées, les sorcières portent toujours de ridicules chapeaux et des manteaux noirs, et volent à califourchon 

avec un balai. 

Nous allons parler des vraies sorcières, qui vivent encore de nos jours. Ouvrez grand vos oreilles et n’oubliez jamais ce qui va 

suivre car c’est d’une importance capitale. Voici ce que vous devez savoir sur les vraies sorcières : 

Les vraies sorcières s’habillent normalement, et ressemblent à la plupart des femmes. Elles vivent dans des maisons, qui n’on t 

rien d’extraordinaire, et elles exercent des métiers tout à fait courants. 

Voila pourquoi elles sont si difficiles à repérer ! 

Une vraie sorcière déteste les enfants d’une haine cuisante, brûlante, bouillonnante, qu’il est impossible d’imaginer. Si elle 

rencontre un enfant, elle passe son temps à comploter contre lui. Elle les fait disparaître un par un, en jubilant. Elle ne pense 

qu’à ça, du matin jusqu’au soir. 

«  Quel enfant, oui, quel enfant vais-je passer à la moulinette ? » pense-t-elle, à longueur de journée. 

Une vraie sorcière éprouve le même plaisir à passer un enfant à la moulinette qu’on a du plaisir à manger des fraises à la 

crème. Elle estime qu’il faut faire disparaître un enfant par semaine ! Si elle ne tient pas ce rythme, elle est de méchante 

humeur. 

Mais la victime est souvent choisie avec soin. Voilà pourquoi une sorcière traque un enfant comme un chasseur traque un petit 

enfant dans la forêt. La sorcière marche à pas feutrés… elle bouge lentement, au ralenti… de plus en plus près… puis enfin, elle 

est prête et pfroutt !... elle fonce sur sa victime comme un faucon.  

Heureusement, il n’y a pas beaucoup de sorcières mais il en reste suffisamment pour donner le frisson. En Angleterre, il y en  a 

probablement une centaine. Certains pays en ont plus, d’autres beaucoup moins. Mais aucun pays du monde n’est à l’ abri des 

sorcières donc il vaut mieux être prudent.                D’après « Sacrées sorcières », de Roald Dahl 

a. Comment appelle-t-on les compléments que tu as soulignés ? …………………………………… 
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b. A quoi reconnait-on un complément circonstanciel ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

II. Quelles sont les natures des compléments circonstanciels ? 

 Dans les contes de fées, les sorcières portent toujours de ridicules chapeaux. 

 Elle bouge lentement. 

 Vous pourrez échapper à la moulinette pendant qu’il est encore temps. 

 Nous allons parler des sorcières afin d’avoir une meilleure connaissance. 

 N’oubliez jamais ce qui va suivre car c’est d’une importance capitale. 

 Elle les fait disparaître un par un, en jubilant. 

I. Qu’est ce qu’un complément circonstanciel ? 

 Le complément circonstanciel est généralement  ……………………………. 

Exemple : Dans les contes de fées, les sorcières portent généralement des chapeaux. 

 Le complément circonstanciel est mobile dans la phrase : on peut le  ………………………… 

Exemple : Elle les fait disparaître un par un, en jubilant. 

              En jubilant, elle les fait disparaître un par un. 

 

Certains compléments circonstanciels sont essentiels au sens de la phrase : on ne peut ni 

les supprimer, ni les déplacer car ils dépendent directement du verbe.  Cela concerne souvent les 

verbes évoquant l’espace (aller, habiter, se trouver, …) ou la durée (durer, …) 

Exemple : Les sorcières habitent dans des maisons. Les sorcières habitent. 

                La capture d’un enfant dure peu de temps.  La capture d’un enfant dure. 

 

 Le complément circonstanciel précise les circonstances de l’action exprimée par le verbe : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je retiens ! 
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1) Dans l’extrait suivant, surligne en noir les compléments 

circonstanciels de lieu et en vert les compléments circonstanciels 

de temps.  

 Les cloches des églises sonnèrent deux heures du matin. Une froide pluie de décembre tombait sur 
Paris. La lueur des réverbères se reflétait en flaques jaunes sur les pavés mouillés du boulevard Edgar.Quinet. 
Aucune lumière ne brillait aux fenêtres. La ville semblait endormie. Pourtant, plaqués contre des portes 
cochères, plusieurs hommes épiaient les alentours d’un hôtel particulier. 
Tout avait commencé en automne de cette année 1920, six semaines après l’élection du socialiste Alexandre 
Millerand à la présidence de la République française. 
Au lendemain des cérémonies accompagnant l’inhumation du soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe, la police 
parisienne apprit que des tombes avaient été profanées dans le cimetière du Montparnasse et que des 
cadavres fraîchement enterrés disparaissaient de  leur cercueil. 
 Craignant les débordements ironiques de la presse, le gouvernement exigea que cette plaisante affaire 
ne s’ébruite pas et ordonna au préfet de Paris de tout mettre en œuvre afin de résoudre le macabre mystère. 
Malgré une surveillance renforcée, les vols de défunt continuèrent et l’enquête piétina jusqu’au jour où Edgar 
Flanders découvrit l’identité de celui qui louait une grande maison devant le terrain abritant les sépultures. 

III. Quelles sont les valeurs des compléments circonstanciels ? 

Valeurs  Définitions Exemples 

a.  Il exprime le moment, 
la durée ou la 
fréquence. 

 

Nous allons parler des vraies sorcières  
qui vivent encore de nos jours. (moment) 

b.  Il indique le lieu où se 
déroulent les 
événements. 

En Angleterre, il y en a probablement 
 une centaine. 

c.  Il exprime la raison ou 
la cause de l’action. 

N’oubliez jamais ce qui va suivre  
car c’est d’une importance capitale. (raison) 

d.  Il exprime le résultat de 
l’action. 

Aucun pays du monde n’est à l’abri  
des sorcières donc il vaut mieux être prudent. 

e.  Il exprime le but, 
l’objectif à atteindre ou 
à éviter. 

Nous allons parler des vraies sorcières 
 afin de mieux les connaître. 

f.  Il exprime la manière 
dont est réalisée 
l’action. 

Ils sont difficilement reconnaissables. 

g.  Il exprime le moyen de 
l’action. 

Elle vole à califourchon avec un balai. 

5 

10 

15 

Quand ? Combien de temps ? 

Depuis quand ? 

Où ? D’où ? Par 
où ? Vers où ? 

Pourquoi  

Par conséquent 

Dans quel but ? 

De quelle manière ? 

Avec quel moyen ? 
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Extrait de « Les Vampires de Gand », Noël Simsolo 

 

2) Dans les phrases suivantes, précise la valeur et donne la nature 

des compléments soulignés.  
 

1. Comme je ne sais pas dessiner, je prends des photos de paysages.  

 

2. Grâce à la chaleur du soleil, les plantes sont d’un vert vif et poussent en abondance.       

 

3. Il y a beaucoup de visiteurs parce qu’il fait chaud.  

 

4. L’image est attirante au point d’attirer de nombreuses personnes.   

 

 

3) Relie de façon logique les deux colonnes, précise si les 

compléments apportent une nuance de cause ou de conséquence 

et indique la nature de chacun d’eux. 

a. …le cortège n’est pas sorti.  1. … parce que le décor est magnifique.    

2. … si bien qu’ils vont organiser un décor 

encore plus grandiose l’an prochain.  
b.  La roue du char a cassé… 

3. … donc il n’a pas continué le cortège.     

c. Une foule de gens sont présentes… 

4. Grâce aux multiples bénévoles, …  

d. Le spectacle a rapporté une grosse 

somme d’argent, … 

5. … que les hommes et les femmes 

dansent dans la rue.   

e. … l’organisation était parfaite. 6. En raison de la pluie, … 

 
f. L’esprit de fête est si grand … 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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4) Dans le texte suivant, précise pour chaque complément souligné 

s’il s’agit de la conséquence, de la cause ou du but. 

Il est seul. Il ouvre le piano, il approche une chaise qu’il garnit d’un coussin, de sorte que 
ses épaules arrivent juste à la hauteur du clavier.  
Pourquoi attend-il d’être seul ? Il a tellement honte devant les autres que cela gâte le 
plaisir. C’est tellement plus beau quand on est seul. 
Christophe retient son souffle pour que ce soit plus silencieux encore, et aussi parce qu’il 
est un peu ému.   

 

D’après ROMAIN ROLLAND, Jean-Christophe, édition Albin Michel. 

 

5) Classe les compléments circonstanciels de moyen et de manière 

dans le tableau ci-dessous et précise la nature 

 

 

 

 

 

 

  

Compléments circonstanciels de manière Compléments circonstanciels de moyen 

  

5 

1. Je prépare mes bagages avec joie. 2. Je tasse mes vêtements avec mes deux mains.  
3. Je prépare l’itinéraire à l’aide d’une carte détaillée. 4. A dos de chameau, les touristes s’approchent 
des pyramides. 5. Olivier étudie avec ardeur pour partir en Amérique.  
6. Pendant le voyage, je filmerai mes camarades avec un caméscope.  
7. Je marche difficilement sur le sable chaud. 8. Les surfeurs  glissent sur les vagues avec une planche. 
9. Nous allons faire un voyage en bateau. 10. Il faut traverser certains quartiers avec prudence. 
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6) Pour chaque complément souligné, indique sa nature ainsi que sa 

valeur dans le tableau ci-dessous. 

 A huit ans, j’avais déjà rencontré deux fois des sorcières. La première fois, je m’en étais tiré 

facilement. J’eus moins de chance la deuxième fois. Lorsque vous lirez ce qui m’arriva, vous 

pousserez, certainement, des cris d’effroi. Mais il faut dire toute la vérité, même si elle est horrible. 

Enfin, je vis toujours, et je peux vous parler, et cela, je le dois à ma grand-mère parce qu’elle m’a 

sauvé la vie. Grand-mère était norvégienne, et les Norvégiens connaissent bien les sorcières qui 

voyagent en balai. Avec ses sombres forêts et ses montagnes enneigées, la Norvège est le pays natal 

des premières sorcières. Mes parents étaient également norvégiens mais le travail de mon père a fait 

que je suis né en Angleterre.  

 A Noël et en été, nous revenions voir Grand-mère en Norvège afin de passer du temps avec 

elle. La vieille dame, si je me souviens, était la seule parente qui nous restait. C’était la mère de ma 

mère, je l’adorais. Grâce à sa gentillesse naturelle, je dois avouer que je me sentais plus proche d’elle 

que de ma mère. Ensemble, nous parlions tantôt anglais, tantôt norvégien, peu nous importait. Nous 

parlions couramment les deux langues. 

 Je venais d’avoir sept ans, comme d’habitude, mes parents m’emmenèrent en Norvège pour 

passer Noël chez Grand-mère. Alors que nous roulions au nord d’Oslo par un froid glacial, notre 

voiture dérapa et dégringola dans un ravin. La chute fut si violente qu’elle entraina la mort de mes 

parents. Ma ceinture de sécurité me reteint au siège arrière, et je m’en sortis avec une simple 

blessure au front. 

 Je ne raconterai pas les événements de ce terrible après-midi. Lorsque j’y pense, j’en ai 

encore des frissons et je n’ai qu’une envie c’est de m’enfuir, en pleurant. Bien sûr, j’échouai dans la 

maison de Grand-mère. Elle me serra très fort dans les bras, et nous passâmes toute la nuit à 

sangloter. 

- Qu’allons-nous faire, à présent ? Demandai-je.  

- Tu vas rester avec moi, répondit-elle. Je m’occuperai de toi . 

- Je ne reviendrai pas en Angleterre ? 

- Non, dit-elle. Je ne pourrai pas y vivre car j’aime trop la Norvège. 

 Le lendemain, espérant me faire oublier mon chagrin, Grand-mère se mit à raconter des 

histoires. C’était une merveilleuse conteuse, et tout ce qu’elle disait me captivait. 

 Mais je fus véritablement envoûté lorsqu’elle commença à me parler des sorcières. 

D’après « Sacrées sorcières, Roald Dahl 

Tableau à réaliser sur une feuille de cours et à intituler 17 b. 

Complément Nature Valeur 

… 
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7) Repère les compléments circonstanciels des phrases ci-dessous et 

notes-en la nuance sémantique dans la grille. 

Horizontalement 

 

1. Mes oreilles bourdonnaient comme un carillon en foire.  

4. Durant les vacances, elle part avec son amie de toujours. 

6. Il a fermé ce programme informatique par erreur. 

8. Aussi difficile soit-il, je relèverai ce défi ! 

9. Pour réussir les examens, il faut s'y prendre à temps et organiser son travail. 

 

Verticalement 

 

1. Elle refuse de manger au point de maigrir un peu plus chaque jour. 

2. Avec une douceur inattendue, le vieil homme bourru caressa la crinière du cheval. 

3. Malgré quelques tensions, nous nous apprécions. 

5. Ils ont parcouru le Hainaut à vélo. 

7. Les pompiers ont éteint un incendie dans la forêt de Stambruges. 
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c.  Tâche finale  

A toi de jouer ! 

Ecris un conte merveilleux en tenant compte de ton schéma actanciel. Choisis un actant pour chaque 

rôle et imagine… Attention, tu devras veiller à certains critères ! Tiens compte de la grille 

d’évaluation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les objets: 

- Le bonheur ; 

- La guérison ; 

- La survie ; 

- La nourriture ; 

- L’amour ; 

- L’amitié. 

Adjuvants : 

- Un oiseau ; 

- Une fée ; 

- Un petit enfant ; 

- Un chevalier ; 

- Un chien ; 

- Une étoile. 

Le héros : 

- Un prince/une princesse ; 

- Un soldat ; 

- Un roi/une reine ; 

- Un paysan/une paysanne ; 

- un artisan ; 

- Un jeune garçon/une jeune 

fille 

Opposants : 

- Le vent ; 

- Un ogre ; 

- Un dragon ; 

- Un gnome ; 

- Un bandit ; 

- Un tremblement de 

terre. 

Destinateurs : 

- Le père/la mère ; 

- Un bucheron ; 

- Un ami/une amie ; 

- Le chef du village ; 

- Un vieux sage ; 

- Le frère/la sœur. 

Destinataires : 

- La famille ; 

- La communauté ; 

- Le sujet lui-même ; 

- Un ami/une amie ; 

- Un prisonnier ; 

- Un exilé. 
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Tâche finale :  « Je rédige un conte merveilleux… » 

Critères dévaluation Note 

Ce que je dois faire C’est réussi si …  

1. Prendre en compte la situation de 
communication 

a) J’ai écrit un texte narratif avec des éléments merveilleux. 
b) J’ai adopté le registre de langue qui convient au lecteur. 

/6 
/2 

2. Elaborer le contenu a) J’ai recouru au schéma actanciel pour composer mon récit.  
b) J’ai recopié mon schéma actanciel au verso de ma feuille. 
c) J’ai commencé et terminé mon conte par les formules adaptées au merveilleux. 
d) J’ai inséré au moins une description de quelques lignes dans mon récit (Je mets alors une * verte dans la 

marge à côté de mon passage descriptif.). 
e) J’ai inséré au moins un dialogue de quelques lignes dans mon récit (Je mets alors un # bleu dans la marge à 

côté de mon passage dialogué.). 

/2 
/1 
/2 
/3 

 
/3 

3. Organiser le texte a) J’ai réparti mon texte en paragraphes. 
b) Je n’ai pas oublié les alinéas en début de paragraphes. 
c) J’ai prévu un titre. 

/2 
/1 
/2 

4. Veiller à la cohérence du texte a) Mon conte progresse de manière logique. 
b) J’ai évité les répétitions gênantes. 

/2 
/3 

5. Choisir le vocabulaire a) J’ai utilisé un vocabulaire clair et précis. /2 

6. Choisir les formes grammaticales correctes a) J’ai utilisé correctement les temps du passé. 
b) J’ai conjugué correctement les verbes au passé simple. 

/3 

7. Veiller à l’orthographe  a) J’ai relu mon texte en faisant le moins d’erreur possible. 
Orthographe lexicale : - 0,5 toutes les 2 fautes. 
Orthographe grammaticale : - 0,5 par faute. 
Accents et majuscules : -0,5 toutes les 2 fautes. 

/10 

8. Veiller à la présentation du texte a) J’ai écrit avec soin. 
b) J’ai réparti le texte de façon agréable sur la page. 

/3 
/1 

9. Réinvestir les éléments de grammaire vus au 
cours 

a) J’ai utilisé des attributs du sujet (au moins 5). 
b) Je les ai soulignés en vert dans mon texte. 
c) J’ai indiqué leurs natures et elles sont correctes. 

d) J’ai utilisé des compléments circonstanciels de phrase. (Au moins un de chaque valeur  7 minimum). 
e) Je les ai soulignés en bleu dans mon texte. 
f) J’ai indiqué leurs valeurs et elles sont correctes. 
g) J’ai indiqué leurs natures et elles sont correctes. 

/2.5 
/1 
/5 

/3.5 
/1 
/7 
/7 

10. Respecter les délais a) J’ai rendu mon travail à temps (grille de correction comprise), c'est-à-dire le … janvier 2010. 
Attention : -5 points par jour de retard ! 

 

Total : /75 

 

 


