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Objectifs : 

 
1. Suivre la trame d’ un conte 
2. Maîtriser la peur de ne pas tout comprendre 
3. Développer l’ imaginaire en LE 

 
Public : 
 
Elèves de 1ère année d’ ESO qui étudient le français comme 1ère langue 
étrangère . 
 
Temporisation : 
 
3 heures  ( 3 séances ) 
 
 
Déroulement de l’ activité : 
 
 
Je ne présente pas l’ activité aux élèves. 
 
1- D’ abord quand je rentre, en classe je demande aux 16 élèves de 1ère année 
de faire 4 groupes de 4 personnes. J’écris sur 4 papiers 
différents :personnages, lieux , objets et animaux. Chaque groupe prend un 
papier et écrit  soit le nom de 10 personnages, 10 lieux, 10 objets ou 10 
animaux. Je leur demande d’ajouter un adjectif. Je vérifie l’orthographe et je 
donne à chaque groupe 10 cartons de différentes couleurs , ils devront écrire 
les noms inventés . Bleu pour les personnages , vert pour les lieux , orange 
pour les animaux….. 
 
 
2- Puis je raconte le conte «  Missi souris « Je n’ avertis pas  les personnes du 
groupe qu’ elles devront la raconter à nouveau juste après.   
 
 
3-Après pour  vérifier la compréhension , je demande aux  groupes d’ essayer 
de raconter  le conte  et  trouver les éléments clés. Je donne la parole à chaque 
membre du groupe pour que tous participent. Ils peuvent s’ aider.  



 
 
4- Ensuite les élèves doivent tirer au sort  2 cartons  de personnages , 2 cartons 
de lieux…… et inventer un conte avec les mots qui deviendront clés. 
 
 
5-Finalement les élèves raconteront leur  conte à toute de la classe , ils peuvent 
s’ aider de gestes ou d’ objets , s’ ils veulent. 
 
6- Ils peuvent écrire le texte et l’ illustrer. 
 

Marie et son 

Chien 

 

 

Il était une fois, une petite fille sympa, qui s’appelle Marie.  
Elle habite dans un grand appartement, à côté de la grande place de son 
village. 
Elle a un petit chien blanc, il s’appelle Tom. 
 
Un jour ils vont se promener dans le village : 
-Tom ! Tu veux aller te promener ? 
-Bub ! Bub ! 
Le chien disparaît. 
 
La petite fille cherche son chien. Elle va à la police : 
-Vous avez vu mon chien blanc ? 
-Non, nous n’avons pas vu ton chien. 
 
La petite fille, en cherchant son chien, trouve son ami antipathique. 
Il cherche le chien de Marie avec elle. 
 
Ils vont à la plage ensoleillée. 
Ils trouvent le chien dans l’eau. 
Le chien se noie. 
Marie sauve le chien. 
 
Tom, Marie et son ami se promènent dans le village. 
Ils sont heureux. 
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