
SÉQUENCE DIDACTIQUE DÉFINITION :
Une séquence didactique est une étape dʼenseignement correspondant à un ou 
plusieurs objectifs d'apprentissage, de compréhension, de connaissance. La séquence 
didactique, concrètement, peut s'étaler sur quelques heures ou quelques semaines, voire 
quelques mois, en fonction du niveau des élèves, de leur motivation ainsi que des 
conditions matérielles. l'élève doit progresser dans divers domaines (conjugaison, 
vocabulaire, écriture, ...) dans un même objectif. C'est tout le sens du décloisonnement. 

UN EXEMPLE DE SÉQUENCE : LE CONTE MERVEILLEUX
LE MAÎTRE CHAT OU LE CHAT BOTTÉ DE CHARLES PERRAULT 

OBJECTIFS DʼAPPRENTISSAGE
• Lire une oeuvre intégrale
• Étudier un genre : le conte merveilleux
• Comprendre le fonctionnement du schéma narratif et du schéma actantiel.
•  Analyser les composantes du conte
• (Re)voir les temps du récit 

SÉANCE 1 : HYPOTHÈSES DE LECTURE ET DÉCOUVERTE DʼUN 
AUTEUR DE CONTES (2 heures)
dominante : lecture d'image / oral
objectifs : parvenir à des hypothèses de lecture à partir d'une couverture pour le 
conte. Faire un peu d'histoire littéraire.

PARTIE 1 : 
La Première de couverture est montrée aux élèves. On aura préalablement supprimé le 
titre et le nom de l'auteur.
Cette étude permet de travailler sur la description d'une image et doit aboutir à la 
formulation d'hypothèses de lecture donc à un travail d'imagination cohérent avec les 
éléments observés.

Description de l'image par les élèves  : Trois éléments importants : le chat / la forêt / le 
château
Rappel sur la composition d'une image :  Premier plan / Second plan / Arrière-plan.

LE CHAT :
Pourquoi est-il au premier plan ? Importance dans l'histoire, sans doute le héros.
Commentez son regard : regard malicieux, malin . Que regarde-t-il ? Qui regarde-t-il ? 
Quelles remarques pouvez-vous faire sur la manière dont le chat est représenté ? 
Peut-il s'agir d'un documentaire ? Le chat est humanisé : il se tient debout, a des mains 
et non des pattes, adopte une posture humaine (La figure de style de la personnification, 
lʼanthropomorphisme). 
Que porte-t-il ? Faire décrire le sac rapiécé qui suggère la pauvreté, le milieu social 
auquel il peut appartenir.
Que contient donc ce sac ? Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur ? 

LE DÉCOR: 
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Les arbres sans feuilles, sombres et inquiétants qui suggèrent austérité et mystère. Les 
arbres sans feuilles permettent aussi une localisation géographique.
 
LE CHATEAU : 
Décrire le château : austérité, taille importante, richesse.
À qui appartient ce château ? Introduction des personnages de conte (roi, reine, princes 
et princesses, …)
Ce château peut-il appartenir au chat ? Mettre en balance la richesse sous-entendue 
par l'aspect du château et la pauvreté du chat au sac rapiécé. 

TRAVAIL SUR LE GENRE DU TEXTE :
 Demander aux élèves sous quelle forme va être racontée cette histoire : BD, 
documentaire, roman …
Qu'est-ce qu'un conte ? À votre avis, cette histoire peut-elle être un conte ?  Faire de 
nouveau référence aux lieux symboliques du conte (le château et la forêt) les animaux 
humanisés.

INVENTION Dʼ UN TITRE POUR CE CONTE :
Réflexion individuelle et mise en commun.

SÉANCE 1
 PARTIE 2 : 
dominante : écrit
objectifs : Faire un peu d'histoire littéraire ; connaître un auteur.
Lʼenseignant révèle le vrai titre et l'auteur du conte en montrant la couverture complète.
Le travail doit aboutir à la découverte d'un auteur de contes merveilleux célèbre. 

RÉVÉLATION DU TITRE: 
Rappel sur les éléments de la Première de couverture :   

DOCUMENT ÉLÈVE N° 1
FICHE DE PRÉSENTATION DE L'OEUVRE

Titre :   ….................................................
Auteur : ….................................................
Illustrateur :….................................................
Édition :  ….................................................
Collection : ….................................................
Public ciblé : ….................................................
Genre :  ….................................................

Commentaire sur le double titre : «Maître Chat» ou «Le Chat Botté»
«botté» = qui porte des bottes 
«maître» souligner l'idée de ruse, d'intelligence (en accord avec l'illustration) et de 
supériorité. 

Demander aux élèves s'ils connaissent déjà ce conte.

Reformuler les hypothèses de lecture à la lumière de ces nouvelles informations.
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UN PEU D'HISTOIRE LITTÉRAIRE :
Demander aux élèves sʼils connaissent d'autres contes écrits par Charles Perrault  : 
Le petit chaperon rouge, Le petit poucet , Riquet à la houppe , Cendrillon ….

À quelle époque Charles Perrault a-t-il vécu ? Faire référence au château de la 
couverture : époque des grands châteaux (Versailles / Louis VI)

Compléter avec les élèves la biographie de Charles Perrault :

Exercice fiche-élève n° 2

DOC. ÉLÈVE N° 2

LA BIOGRAPHIE DE CHARLES PERRAULT

Charles Perrault ( …..... / …...........)
Est un auteur de  …...................................  qui a vécu au  …............ siècle. 
IL a fréquenté la cour du roi …........................ ( le roi S…............ ) et le château de 
V….............................
Il a vécu à la même époque que d'autres auteurs français célèbres comme  
…...................
et …................................... . 
Il a réécrit des contes  ….............................. tirés de la tradition …........................ et 
les a adaptés à la société de son temps. 

Il a écrit :
- Le petit …......................
- La belle au  …................................
- ….................... d'âne 
-  C..............................
- La barbe  …...................

TRACE ÉCRITE 
Charles Perrault (1628-1703)
XVIIème siècle, Règne de Louis XIV (1643-1715)
Charles Perrault fait des études de droit et devient avocat. Il entre au service de Colbert, 
surintendant des Finances de Louis XIV (1671) et est nommé à lʼAcadémie Française, 
obtenant ainsi sa consécration comme écrivain. Il se marie en 1672 avec Marie Guichon 
qui meurt en 1678, lui laissant 4 fils.
Cʼest un personnage assez important sous Louis XIV. Les contes sont écrits à la fin de sa 
vie, alors quʼil a 65 ans. Ils ont un succès important.
 
  1500     XVIème        1600         XVIIème   1700     XVIIIème
 -------La Renaissance------!------Le Classicisme--------------! 
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Durant la période classique (siècle de Louis le Grand) on imite les écrivains antiques (ex : 
Racine, Corneille…). On reprend souvent lʼhistoire grecque ou romaine, ce sont les 
ANCIENS (ex : la Fontaine qui dit quʼil nʼy a pas de progrès possible en art).
-Fin du XVIIème siècle, certains auteurs se rebellent : on pense quʼil y  a dʼautres modèles 
dans notre culture contemporaine, ce sont les MODERNES.
Perrault parle à lʼAcadémie du siècle de Louis Le Grand, cʼest un moderne, il faut certes 
sʼinspirer des anciens mais aussi les dépasser. Dʼoù les contes  : ils sʼinspirent des 
histoires racontées dans les campagnes à la veillée. Choix de simplicité.
Après Perrault, Antoine Galland qui est un éminent savant spécialiste de lʼOrient traduit 
des contes arabes : Les Mille et une nuits.

SÉANCE 2 : ENTRER DANS LʼHISTOIRE : LA SITUATION INITIALE ET 
LʼÉLÉMENT PERTURBATEUR (= DÉCLENCHEUR, MODIFICATEUR) (2 
heures)
dominante : lecture 
objectif : bien comprendre le début de l'histoire et reconnaître l'élément 
perturbateur. 
 
On travaille sur le début du conte jusqu'à la demande du chat.
Le travail doit aboutir à la compréhension de la situation initiale et à la prise de conscience 
de l'élément perturbateur (la requête du chat entraîne la suite de l'histoire). 

A) TRAVAIL SUR LE VOCABULAIRE : 
Les mots difficiles sont expliqués par les élèves.
Les mots inconnus sont cherchés dans le dictionnaire.
NOTION DE CHAMP LEXICAL
Le champ lexical est  un ensemble de mots ou groupes de mots qui se rapportent à 
une idée commune, un même thème.
Les mots dʼun même champ lexical peuvent appartenir à des classes différentes : ex 
manger (verbe) - nourriture (nom commun) - mangeable (adjectif qualificatif) - voracement 
(adverbe). Ce sont des termes en association de sens.

Faire la liste des mots appartenant au champ lexical de l'héritage : «patrimoine, lot, 
notaire, ….»

B) LA SITUATION DʼÉNONCIATION
1.  Où ?
Aucun indicateur de lieu mais à la campagne, on aura préalablement expliqué les mots 
«meunier» et «moulin» ainsi que l'importance de l'âne comme moyen de transport. 

2. Quand ?
Aucun indicateur de temps précis et pas de date mais dans des temps éloignés, peut-être 
à l'époque de Charles Perrault. 

3. Qui ?
Fais la liste des personnages présents dans cet extrait : le père, les trois fils, le chat. 
Relève les GN et les pronoms qui désignent chacun des personnages.
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DOCUMENT ÉLÈVE N° 3

a) Relève dans le tableau suivant les substituts désignant les personnages à 
partir de de lʼextrait suivant :
Un meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu'il avait, que son moulin, son âne, 
et son chat. Les partages furent bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur n'y furent point 
appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le 
second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler 
d'avoir un si pauvre lot :
- Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble ; pour 
moi, lorsque j'aurai mangé mon chat, et que je me serai fait un manchon de sa peau, il 
faudra que je meure de faim.
Le chat qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et 
sérieux :

b) Souligne en rouge les G.N. et en bleu les pronoms. 

LE CHAT LʼAÎNÉ LE CADET LE BENJAMIN

Est-ce que le chat est un vrai personnage ? À partir de quel moment  le chat devient-
il un vrai personnage ? 
Qui désigne l'expression «ce dernier» dans la phrase «L'aîné eut le moulin, le 
second eut l'âne et  le plus jeune n'eut  que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler 
d'avoir eu si peu.»
Faire remarquer que «ce dernier» désigne le plus jeune fils alors que le dernier mot de la 
phrase précédente était «chat». «ce dernier» devrait donc faire référence au mot «chat» 
mais il n'en est rien car le chat n'a pas encore accédé au statut de personnage puisqu'à ce 
moment-là du récit il n'a pas encore pris la parole. C'est donc le pouvoir de parler qui 
confère à l'animal son statut de personnage (éventuellement, il est possible dʼévoquer 
lʼidée de complémentarité des deux personnages).

4. Que se passe-t-il ? 
Que décide le père à propos de l'héritage qu'il destine à ses trois (3) fils ?
Pourquoi le plus jeune se sent-il si mal loti ? (Il faudrait expliquer l'utilité du moulin et 
de l'âne mais aussi l'utilité du chat dans un moulin).
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Que dit  le chat pour rassurer le plus jeune ? Quelle qualité du chat le benjamin 
avait-il déjà remarquée ? 
Que demande le chat ?
Que va-t-il faire avec les bottes et ce sac ? Faire remarquer que la requête du chat est 
l'élément déclencheur : que se serait-il passé si le chat n'avait pas pris la parole ? 

TRACE ÉCRITE 
  Comment débute un conte ?
  Les formules dʼentrée changent dʼun conte à lʼautre. On trouve souvent : «Il était 

une fois, il était un homme, il y avait jadis, autrefois, etc, ...»
  Certains contes ne présentent pas de formules dʼentrée. La situation initiale peut 

être constituée dʼévénements qui précèdent le déclenchement de lʼaction.
   Lʼélément  déclencheur est introduit par des expressions exprimant une rupture : 

un soir, un matin, un jour, Or, il advint que…
   La quête du personnage peut être lʼamour, le mariage, un enfant, lʼargent, le désir 

de découvrir le monde. Tout cela sera relaté à travers des péripéties.
 
-> Le schéma narratif dʼun conte
Un récit raconte une histoire, cʼest-à-dire une suite dʼactions, dʼévénements qui 
sʼenchaînent dans un certain ordre. Il est construit de manière à ce que lʼaction progresse 
de façon satisfaisante et logique. Cette structure du récit sʼappelle le schéma narratif (ou 
schéma quinaire)  : il comporte 5 étapes  : 1) La situation initiale, 2)  lʼélément 
déclencheur, 3) les péripéties, 4) la résolution, 5) la situation finale, 5 bis) la morale.
Ce schéma est relativement invariable (il est pourtant soumis, comme toute forme dʼécrits, 
à des changements dʼun conte à lʼautre  : quelquefois on ne trouve pas de morale, les 
péripéties peuvent être plus ou moins longues).

SÉANCE 3 : OUTIL DE LANGUE : IMPARFAIT ET PASSÉ SIMPLE (2 à 3 
heures)
dominante : Grammaire
objectif : Savoir conjuguer et utiliser à bon escient les temps du récit

PREMIÈRE PARTIE
I. LʼIMPARFAIT 

A/ LA CONJUGAISON DE LʼIMPARFAIT 
À partir de la lecture des premières pages du conte (Situation initiale, élément perturbateur 
et début des péripéties), repérer les verbes à lʼimparfait. Quʼest-ce qui permet ce 
repérage ? Expliquer la construction de lʼimparfait (à partir du radical de la 1° personne du 
pluriel du présent de lʼindicatif, auquel on ajoute les terminaisons de lʼimparfait  : 
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient

La seule exception concerne le verbe « être » => j'ét-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.

B/ LES EMPLOIS (VALEURS) DE LʼIMPARFAIT
1. IMPARFAIT DE DESCRIPTION 
2. IMPARFAIT DʼARRIÈRE-PLAN 
3. IMPARFAIT DE DURÉE
4. IMPARFAIT DE RÉPÉTITION, DʼHABITUDE
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La leçon de grammaire est suivie dʼexercices dʼapplication à partir du livre de lʼélève.

POUR ALLER PLUS LOIN, UN TABLEAU DES VALEURS (= EMPLOIS) DE 
LʼIMPARFAIT EST PROPOSÉ EN ANNEXE. 

DEUXIÈME PARTIE 
II/ LE PASSÉ SIMPLE 

A/ CONJUGAISON 
I/ Verbes réguliers du premier groupe

Les verbes du premier groupe se conjuguent au passé simple de la façon suivante :

On ajoute au radical du verbe (obtenu en ôtant la terminaison «er» de l'infinitif) les 
terminaisons suivantes :
– au singulier : ai ; as ; a
– au pluriel : âmes ; âtes ; èrent

Attention :
Les verbes en -ger comme « manger », prennent un « e » après le g devant « a »
Je mangeai ; tu mangeas ; il mangea ; nous mangeâmes ; vous mangeâtes ; ils 
mangèrent.

II/ Les verbes réguliers du deuxième groupe
Les verbes du deuxième groupe prennent les terminaisons suivantes après le radical du 
verbe :
– au singulier : is ; is; it
– au pluriel : îmes ; îtes ; irent

Attention,  au passé simple, les formes du singulier sont absolument semblables à celles 
du présent de l'indicatif.

III/ Les verbes irréguliers du troisième groupe
Les verbes du troisième groupe se divisent en trois catégories. Chacune de ces catégories 
est caractérisée par une voyelle soit «i» ; soit «u» ; soit la voyelle nasale «in».
Les terminaisons verbales, ajoutées à la voyelle caractéristique, sont les suivantes :
– au singulier : -s ; -s ; -t
– au pluriel : -^mes ; ^tes ; -rent

B/ LES VALEURS (EMPLOIS) DU PASSÉ SIMPLE
Valeur essentielle :
Il s'utilise dans une narration au passé pour relater des actions achevées, qui ont un 
début et une fin, quelle que soit leur durée.
Lorsque plusieurs verbes au passé simple se suivent, ce temps marque la succession des 
actions de «premier plan» par rapport aux éléments d'«arrière-plan» à l'imparfait.
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SÉANCE 4 ÉVALUATION FORMATIVE OUTIL DE LANGUE (2 fois  1 heure 
plus la correction à prévoir)
DEUX SÉRIES DʼÉVALUATIONS INTERMÉDIAIRES (Les exercices sont repris en 
annexe)
CONJUGAISON ET EMPLOIS DES TEMPS DU PASSÉ

DOCUMENT ÉLÈVE N° 4
Les élèves auront quatre (4) exercices à faire à partir de lʼextrait suivant :

LʼIMPARFAIT

À partir de lʼextrait suivant, fais les exercices proposés :

Un jour que [le maître Chat] sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la 
rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître :
- Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite : vous n'avez qu'à vous baigner 
dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire.
Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait 
bon.
Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toute sa 
force :
- Au secours, au secours, voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !
[Le Chat cache les habits de son maître et fait croire au roi quʼils ont été volés]
Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux 
habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit mille caresses, et comme les 
beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine (car il était beau, et bien 
fait de sa personne), la fille du roi le trouva fort à son gré [...].

1. LA RECONNAISSANCE DE LʼIMPARFAIT
a) Repère et recopie les verbes à lʼimparfait. 
b) Quʼest-ce qui tʼa permis de les reconnaître ? 

2. LʼINFINITIF DES VERBES 
a) Donne lʼinfinitif des trois (3) verbes “savait” “venait” “relevait”.
b) Propose deux (2) verbes à lʼinfinitif de ton choix pour chaque groupe.
c) À quel groupe appartient le verbe “réussir” ?

3 LA CONJUGAISON DE LʼIMPARFAIT
 Conjugue à lʼimparfait les quatre (4) verbes précédents “savait” “venait “relevait “réussir”

4. LES EMPLOIS DE LʼIMPARFAIT
Donne la valeur des imparfaits dans ces phrases :
“Le chat qui entendait ce discours, lui dit dʼun air posé” 
“Il était beau”
“Le Chat avait lʼhabitude de chasser les lapins.” 
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DOCUMENT ÉLÈVE N° 5 
 
LE PASSÉ SIMPLE

À partir des deux derniers paragraphes du conte, fais les exercices suivants :

Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi ; et dès 
le même jour épousa la princesse.
Le chat devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris, que pour se divertir.

1. LA RECONNAISSANCE DU PASSÉ SIMPLE
a) Repère et recopie les verbes au passé simple
b) Quʼest-ce qui tʼa permis de les reconnaître ?

2. LʼINFINITIF DES VERBES 
a) Donne lʼinfinitif de chaque verbe relevé.
b) À quel groupe appartient chacun des verbes ? 
c) À quel groupe appartient le verbe “se divertir” ?  

3 LA CONJUGAISON DU PASSÉ SIMPLE 
a) Réécris les deux derniers paragraphes au pluriel en commençant par “les marquis”. 

Fais toutes les modifications nécessaires.
b) Quelle est la valeur du passé simple ? 

CORRECTION DES DEUX ÉVALUATIONS

DOCUMENT ÉLÈVE N° 4
LʼIMPARFAIT

Un jour que [le maître Chat] sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la 
rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître :
- Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite : vous n'avez qu'à vous baigner 
dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire.
Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait 
bon.
Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toute sa 
force :
- Au secours, au secours, voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !
[Le Chat cache les habits de son maître et fait croire au roi quʼils ont été volés]
Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux 
habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit mille caresses, et comme les 
beaux habits qu'on venait  de lui donner relevaient sa bonne mine (car il était  beau, et 
bien fait de sa personne), la fille du roi le trouva fort à son gré [...].

1. LA RECONNAISSANCE DE LʼIMPARFAIT
a) Repère et recopie les verbes à lʼimparfait. (“devait, conseillait, baignait,  venait, 
relevaient, était”)
b) Quʼest-ce qui tʼa permis de les reconnaître ? Le radical du présent et les 
terminaisons de lʼimparfait.
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2. LʼINFINITIF DES VERBES 
a) Donne lʼinfinitif des trois (3) verbes “devait” “venait” “relevaient”. Devoir, venir, relever
b) Propose deux (2) verbes à lʼinfinitif de ton choix pour chaque groupe.
c) À quel groupe appartient le verbe “réussir” ? Deuxième groupe, participe en “issant” 

3 LA CONJUGAISON DE LʼIMPARFAIT
 Conjugue à lʼimparfait les quatre (4) verbes précédents “devait” “venait “relevaient 
“réussir”

4. LES EMPLOIS DE LʼIMPARFAIT
Donne la valeur des imparfaits dans ces phrases ?
“Le chat qui entendait ce discours, lui dit dʼun air posé” Arrière-plan
“Il était beau”. Description
“Le Chat avait lʼhabitude de chasser les lapins.” Habitude

DOCUMENT ÉLÈVE N° 5
SUR LE PASSÉ SIMPLE
À partir des deux derniers paragraphes du texte :

Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi ; et dès 
le même jour épousa la princesse.
Le chat devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris, que pour se divertir.

1. LA RECONNAISSANCE DU PASSÉ SIMPLE
a) Repère et recopie les verbes au passé simple
b) Quʼest-ce qui tʼa permis de les reconnaître ? Les terminaisons du passé simple

2. LʼINFINITIF DES VERBES 
a) Donne lʼinfinitif de chaque verbe relevé.Accepter, épouser, devenir, courir
b) À quel groupe appartient chacun des verbes ? Accepter, épouser : Premier groupe ; 

devenir deuxième groupe ; courir : troisième groupe
c) À quel groupe appartient le verbe “se divertir” ? Deuxième groupe  

3 LA CONJUGAISON DU PASSÉ SIMPLE 
a) Réécris les deux derniers paragraphes au pluriel en commençant par “les marquis”. 
Fais toutes les modifications nécessaires.
 Les marquis, faisant de grandes révérences, acceptèrent l'honneur que leur faisait 
le(s) roi(s) ; et dès le même jour épousèrent les princesses.
Les chats devinrent grands seigneurs, et ne coururent plus après les souris, que 
pour se divertir.

b) Quelle est la valeur du passé simple ? 
Le passé simple exprime les actions principales.

SÉANCE 5 LE MERVEILLEUX (1 heure)
dominante : Lecture
objectif : Définir le merveilleux

Plusieurs questions permettront aux élèves de définir le merveilleux.

SÉQUENCE SUR LE CONTE LE CHAT BOTTÉ CHARLES PERRAULT 
STAGE LIAISON CM2/6°

10



1. Quʼest qui nʼappartient pas à la réalité ?
2. Quʼest ce qui est magique ? 
Le chat qui parle, qui a des bottes, qui est vêtu, qui demande à son maître un sac.
Les personnages : les humains acceptent quʼun chat puisse parler ; le personnage de 
lʼogre nʼappartient pas à la réalité ; les métamorphoses de lʼogre ; la ruse du chat ainsi que  
les sentiments quʼil éprouve et qui le personnifient.

TRACE ÉCRITE
Le mot «merveilleux» vient du latin populaire «miribilia», altération de «mirabilia» «choses 
étonnantes, admirables». Le conte merveilleux est un récit  imaginaire qui a pour cadre 
principal le monde réel des hommes dans lequel des éléments surnaturels et magiques 
interviennent (animaux qui parlent, phénomènes de métamorphoses, lieux enchantés, 
objets magiques, personnages réels et imaginaires).
Le merveilleux, cʼest le surnaturel accepté par le lecteur.

SÉANCE 6 LES PÉRIPÉTIES (2 à 3 heures)
La séance se déroulera en deux temps 
dominantes : Lecture et écriture
objectif : Lire la suite de lʼhistoire et pouvoir inventer une autre péripétie.

1. Lecture
Les élèves mettront le texte en voix. Cʼest lʼoccasion de poursuivre la lecture du conte.

2. Écriture
Les élèves rédigeront en cinq (5) lignes environ une autre action incluant du merveilleux. 
Ils pourront inclure un dialogue, qui devra être court et être présenté correctement 
(ponctuation, verbes introducteurs de paroles) ; enfin, le dialogue devra faire avancer 
lʼaction. 
Quelques pistes : 
• Après que le chat a mangé lʼogre, apparaît une ogresse (comment sʼen débarrasser ? 

idées : jeux de séduction, dîner romantique et substitution de plats empoisonnés, ...)
• Un personnage caché a été témoin de la ruse du chat et le fait chanter ... 

DOCUMENT ÉLÈVE 6 

LES CRITÈRES DE RÉUSSITE : 

LA COHÉRENCE DE LA SUITE DU TEXTE :       4 points
LE RESPECT DES TEMPS DU RÉCIT :       1 point
LE RESPECT DU NOMBRE DE LIGNES :       1 point
LE VOCABULAIRE DU MERVEILLEUX :      3 points 
LʼORIGINALITÉ :           2 points 
LʼEXPRESSION :           2 points 
LʼORTHOGRAPHE ET LA CONJUGAISON :       3 points 
EMPLOIS JUDICIEUX DES TEMPS :       3 points
PRÉSENTATION :           1 point
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SÉANCE 7 LE PORTRAIT PHYSIQUE (1 heure)
dominante : Vocabulaire
objectifs : Savoir dresser un portrait physique ; Enrichir son vocabulaire ; Savoir 
manipuler le dictionnaire.
Les élèves travaillent majoritairement en autonomie, en recourant au dictionnaire. Ils 
doivent relever pour chacun des personnages leurs traits physiques.

PORTRAIT PHYSIQUE DES PERSONNAGES
LE CHAT : souple et a des bottes ; il parle. 
LE BENJAMIN : Beau et bien fait de sa personne, faiblesse physique (menacé de mourir 
dès lʼincipit)
LE ROI : a de beaux habits (ceux quʼil prête au marquis de Carabas)
LA PRINCESSE : “La plus belle princesse du monde”
LES DEUX FRÈRES : ne sont pas décrits. 
LʼOGRE : protéiforme ; Par définition un géant. 

RÉINVESTISSEMENT DE LA NOTION DE CHAMP LEXICAL 
Champ lexical de la beauté : charme, élégance, finesse des traits, beau, mignon, canon, 
magnifique, splendide, somptueux, divin, remarquablement, embellir, sublimer, magnifier, 
grâce, appas, perfection, agrément, ...
Champ lexical de la laideur : laid, vilain, moche, horrible, repoussant, laideron, affreux, 
disgracieux, enlaidir, amocher, abject, difforme, hideux, répugnant, répulsif, ...

LES SYNONYMES 
Des synonymes sont des mots différents mais de sens très voisin et de même nature 
grammaticale.
Exemple : content et heureux / paix et tranquillité. (ce sont des noms communs)

Attention :
En français, deux mots nʼont jamais exactement le même sens. Il existe entre des mots 
synonymes des nuances dʼintensité, de niveau de langage, etc.
Exemple : bruit, vacarme, tintamarre, boucan, raffut.

Il est possible de travailler sur les niveaux de langue ainsi que les classes (natures) 
grammaticales des mots.  

NIVEAUX DE LANGUE 
Familier : moche, canon, tarte, 
Courant : beau, laid, effrayant, ...
Soutenu : magnificence, vénusté, turpide, ...

LES CLASSES DE MOTS 
Demander aux élèves de classer les mots selon leurs natures grammaticales (noms 
communs, verbes, adjectifs qualificatifs, adverbes)

TRACE ÉCRITE 
Les personnages sont décrits succinctement. Lʼapparence domine, cʼest le règne du 
paraître (faire éventuellement un parallèle avec la vie à la cour au temps de Charles 
Perrault). Le roi a de beaux habits, la princesse est belle et notre héros également. Pour 
améliorer un portrait ou une description, il convient de recourir à des champs lexicaux. 
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Penser à définir la notion de “physique” et à faire un travail sur les antonymes (mots de 
sens contraires).

 Les personnages :
-  Les personnages du conte sont souvent indéfinis : ils ne portent pas un nom précis, 

sont présentés de façon très simplifiée.
- On peut désigner un même personnage par plusieurs mots ou expressions qui 

permettent au lecteur de se faire une image de ce personnage (les substituts).
- On peut caractériser un personnage au moyen dʼexpansions du nom  : adjectif 

qualificatif (ou participe passé à valeur dʼadjectif) épithète (un chat botté), une 
proposition subordonnée relative (les beaux habits qu'on venait de lui donner 
relevaient sa bonne mine), un groupe nominal complément du nom (le maître 
du chat).

- Ces caractérisations permettent de donner du personnage une image valorisante 
(positive) ou dévalorisante (négative).

 

SÉANCE 8 LE PORTRAIT MORAL (1 heure)
dominantes : Vocabulaire et lecture 
objectifs : Savoir dresser un portrait moral ; Apprendre à créer un champ lexical

Le portrait moral ne concerne que peu de personnages :
LE ROI : dupe
LA PRINCESSE : folle amoureuse
LʼOGRE : joue les mondains : “le reçoit aussi civilement que le peut un ogre”. 
LE BENJAMIN : “inconsolable “ce dernier ne pouvait se consoler”, tendre, respectueux, 
poli, bien éduqué, galant, 
LE CHAT : posé, sérieux (situation initiale), respectueux des codes, malin (ingéniosité, 
stratagème, stratégie, intelligent, rusé “le drôle les avait caché sous une grosse pierre”) 
fier, poli, cruel (“Il tua le lapin sans miséricorde”) Prévoyant, calculateur 

La manipulation du dictionnaire permet de relever un nouveau champ lexical : celui de la 
ruse (un parallèle est possible avec lʼoeuvre de LʼOdyssée dʼHomère et la ruse dʼUlysse 
[pour les élèves de Sixième] ou encore à la ruse du serpent dans la Bible).

TRACE ÉCRITE
Le portrait moral met lʼaccent sur les qualités intellectuelles et psychologiques : Le chat et 
le benjamin sont complémentaires, lʼun brille par sa ruse et lʼautre par sa beauté. Au XVII 
siècle, la vie à la cour implique quʼil faut séduire, bien paraître devant le roi. Cʼest ce que 
révèlent les deux moralités qui terminent le conte. Ici encore, il est possible de faire un 
parallèle avec la séance sur la cour du roi Louis XIV. Enfin, pour aller plus loin, il peut être 
intéressant de visionner le film Le Roi danse de Gérard Corbiau, 2000 
Éventuellement, intégrer les notions dʼimplicite et dʼexplicite.

SÉANCE 9 ÉVALUATION FORMATIVE (1 heure)
dominante : Vocabulaire (exercices à trous)
objectif : Savoir réinvestir le vocabulaire sur les champs lexicaux vus dans les 
séances précédentes et recourir à dʼautres champs lexicaux.

DOCUMENT ÉLÈVE 7
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1. Propose un synonyme à la place des mots soulignés (attention, chaque mot ne 
doit être utilisé quʼune seule fois)

a) Le benjamin était très beau.
b) Le chat rusé a sauvé son maître de la misère. 
c) La princesse était la plus ravissante du monde.  
d) La stupidité de lʼogre lui a été fatale. 

2.  Propose des antonymes (mots de sens contraires) aux mots soulignés (attention, 
chaque mot ne doit être utilisé quʼune seule fois)

a) Le benjamin était très beau. 
b) Le chat rusé a sauvé son maître de la misère. 
c) La princesse était la plus ravissante du monde.  
d) Lʼogre était hideux. 

3. Trouve des mots de la même famille 

NOMS VERBES ADJECTIFS 
QUALIFICATIFS

La tromperie

duper

Enlaidir

belle

4. Transforme les phrases au pluriel 
a) Le roi donnait souvent son bel habit.
b) Le chat, malin, abusait lʼogre.
c) La splendide princesse tomba amoureuse.
d)  Le fils du meunier se maria et vécut très heureux.

CORRIGÉ DE LʼÉVALUATION FORMATIVE 

1. Propose un synonyme à la place des mots soulignés (attention, chaque mot ne 
doit être utilisé quʼune seule fois)

a) Le benjamin était très beau. (magnifique, élégant, ravissant, splendide, charmant)
b) Le chat rusé a sauvé son maître de la misère. (intelligent, astucieux, malin)
c) La princesse était la plus ravissante du monde.  (somptueuse, magnifique, gracieuse)
d) La stupidité de lʼogre lui a été fatale. (idiotie, naïveté, bêtise, imbécilité)

2.  Propose des antonymes (mots de sens contraires) aux mots soulignés (attention, 
chaque mot ne doit être utilisé quʼune seule fois)

a) Le benjamin était très beau. (laid, affreux, moche, horrible, disgracieux, vilain)
b) Le chat rusé a sauvé son maître de la misère. (idiot, naïf, stupide, niais, nigaud)
c) La princesse était la plus ravissante du monde.  (laide, vilaine, repoussante)
d) Lʼogre était hideux. (radieux, ravissant)
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3. Trouve des mots de la même famille 

NOMS VERBES ADJECTIFS 
QUALIFICATIFS

La tromperie tromper trompeux

La duperie duper dupé

La laideur Enlaidir laid

La beauté embellir belle

4. Transforme les phrases au pluriel 
a) Le roi donnait souvent son bel habit. Les rois donnaient souvent leurs beaux habits.
b) Le chat, malin, abusait lʼogre. Les chats, malins, abusaient les ogres.
c) La splendide princesse tomba amoureuse. Les splendides princesses tombèrent 

amoureuses. 
d)  Le fils du meunier se maria et vécut très heureux. Les fils des meuniers se marièrent 

et vécurent très heureux.

SÉANCE 10 LʼÉLÉMENT DE RÉSOLUTION ET LA SITUATION FINALE (2 
heures)
dominante : Lecture
objectifs : Lire la fin de l’histoire ; la comparer avec la situation initiale ; Comprendre les 
invariants de la situation finale.

Plusieurs questions permettront aux élèves dʼatteindre ces objectifs :

Relever la dernière action du conte (la dernière péripétie avant le retour à la stabilité) 
Comparer lʼélément modificateur et cette dernière action. Quelle est la fin de lʼhistoire ? 
Les élèves auront noté que le héros a progressé, que les personnages généreux et/ou 
faibles sont récompensés et les personnages méchants punis.  
Proposer une définition de la situation finale comme retour à un nouvel équilibre, à une 
situation stable, et surtout une situation qui montre lʼévolution du héros. 

LA (LES) MORALE(S) 
Deux moralités complémentaires sont proposées au lecteur. Elles sont exprimées au 
présent et ont donc une portée universelle.

LA PREMIÈRE MORALITÉ 
Quel est lʼintérêt pour le Benjamin dʼavoir un chat ? Cʼest le Chat qui lʼaidera à grimper les 
échelons de la société, grâce à sa ruse et à son intelligence. Il sʼagit des vraies qualités, 
celles qui concernent lʼêtre, la réflexion.

LA DEUXIÈME MORALITÉ
Cette moralité à lʼinverse met lʼaccent sur les qualités physiques du Benjamin des enfants 
du meunier. Cet aspect insiste sur les jeux de cour, lʼimportance de plaire au roi, surtout au 
siècle de C. Perrault. 
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Les contes de Charles Perrault se terminent par des moralités (Leçon morale proposée 
par une oeuvre; enseignement moral que l'on peut tirer d'un événement, d'un fait, d'un 
comportement). Ces moralités se démarquent du reste du conte par la typographie : le 
texte est sous forme versifiée (les rimes, le rythmes en font des poèmes). 
Le conte véhicule ainsi des valeurs morales. Souvent, un personnage désobéit à une 
consigne, il transgresse un interdit. Le personnage subit les conséquences de sa 
désobéissance : il est puni, ou bien il tire une leçon de ses mésaventures. Le conte a alors 
une visée éducative : il est porteur dʼun enseignement, qui peut être clairement exprimé 
sous la forme dʼune morale (ex : Le Chat botté) ou implicite (sous entendu). Le conte se 
termine en général par la punition du méchant et la récompense du bon. Ces moralités 
sont le plus souvent exprimés au présent : cʼest le présent de vérité générale.

TRACE ÉCRITE
…Et comment fini un conte ?
   Un conte trouve à sa fin sa résolution, heureuse le plus souvent, qui fait suite 

aux péripéties rencontrées par le personnage.
   La résolution est un événement qui tranche en bien ou en mal avec la suite des 

aventures du héros. Elle indique que celui-ci change ou est en train de trouver ou 
perdre lʼobjet de sa quête.

   Le conte se clôt par une situation finale, qui fait état du changement de situation 
du héros et des autres personnages.

   On trouve quelquefois une morale au conte qui peut être rédigée sous forme 
versifiée, détachée du poème pour mieux la mettre en valeur, ou incluse à la fin 
du poème. Elle est exprimée au présent (présent de vérité générale).

SÉANCE 11 LE SCHÉMA ACTANTIEL (2 heures)
dominante : Écriture
objectif : Renseigner le schéma actantiel du conte ; Connaître les fonctions des 
personnages. 

DOCUMENT ÉLÈVE N°8
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Dans un conte, le schéma actantiel permet de repérer comment se répartissent les 
personnages ou actants (ceux qui agissent) par rapport au personnage principal ou sujet. 
Lʼaction du récit est organisée par le rôle et les relations que jouent les personnages : 
cʼest le schéma actantiel. Les rôles (ou fonctions) des personnages se réduisent à six 
(6), quel que soit le nombre de personnages.

TRACE ÉCRITE 

1. LE SUJET  (= LE HÉROS, LE PERSONNAGE PRINCIPAL)
C'est un personnage qui doit accomplir une «mission». Celle-ci consiste à parvenir à 
l'élimination d'un problème, d'une difficulté, d'un manque (récupérer un objet, accomplir 
une action particulière).

2. OBJET (= QUÊTE) 
C'est ce que cherche à obtenir le sujet. Cela peut être un objet réel (objet magique, par 
exemple), mais cela peut être aussi moins concret (le pouvoir, l'amour).

3. ADJUVANTS (= AIDES)
C'est tout ce qui vient (tous ceux qui viennent) aider le sujet à accomplir sa quête. Ils 
peuvent prendre la forme de personnages amicaux ou simplement favorables 
(volontairement ou non), mais aussi de n'importe quel élément favorisant l'action du sujet, 
alors qu'il cherche à accomplir sa quête ; Le sujet bénéficie de l'aide apportée par ces 
personnages ou ces éléments.

4. OPPOSANTS (= ENNEMI(E)S)
C'est tout ce qui entrave la progression du sujet dans l'accomplissement de sa quête. 
Ils peuvent prendre la forme de personnages hostiles, mais aussi de n'importe quel 
obstacle entravant le sujet alors qu'il cherche à accomplir sa quête ; Le sujet s'efforce de 
surmonter ces obstacles.

5. DESTINATEUR
C'est ce qui pousse le sujet à agir ; il apparaît donc plutôt au début de la quête. Ce peut 
être un personnage (dans ce cas, il envoie le sujet en mission), mais ce peut être aussi 
une chose, un sentiment, une idée (le désir d'être reconnu).

6. DESTINATAIRE (= BÉNÉFICIAIRE)
C'est celui, celle ou ceux en faveur de qui la quête doit être accomplie ; il est donc mis en 
valeur à la fin de la mission. L'objet recherché par le sujet peut, par exemple, être offert 
par le sujet au(x) destinataire(s), mais le(s) destinataire(s) peu(ven)t aussi en profiter 
comme d'un bien commun (ex. la famille du sujet). Le destinataire peut être le sujet lui-
même, mais nouvellement enrichi par la possession de cet objet. 
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 DESTINATEUR      DESTINATAIRE

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

  SUJET     OBJET DE LA QUÊTE

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

 ADJUVANTS       OPPOSANTS

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

SÉANCE 12 BILAN DE LA SÉQUENCE (2 heures)
dominante : Écriture
objectif : Dresser un bilan de la séquence sur le conte.

DÉFINITION DU CONTE 
Le conte est un récit assez bref, de faits imaginaires ou prétendus tels, qui plonge le 
lecteur dans un univers déroutant, différent du monde réel, un monde merveilleux. Cʼest 
une sorte de fable avec une portée morale. Cʼest une narration au caractère universel car 
on le retrouve à lʼoral et à lʼécrit dans toutes les cultures. Se situant dans un passé et un 
lieu volontairement indéfinis, c'est un type d'énoncé relatant des faits présentés comme 
«passés», et marqué par l'effacement du sujet qui parle, l'emploi de la troisième personne, 
ainsi que celui du passé simple et de l'imparfait.
Au début et à la fin des contes, on retrouve des formules qui montrent cette imprécision.  
Les personnages principaux portent des prénoms ou des surnoms. Les personnages 
secondaires sont désignés par des noms communs, ou des groupes nominaux. 
LE SCHÉMA NARRATIF (= LES CINQ ÉTAPES)
 Dans un conte merveilleux, on distingue cinq étapes qui permettent dʼétablir lʼordre 
chronologique de lʼhistoire et que lʼon appelle le schéma narratif : Situation initiale, 
Élément déclencheur, Actions, Résolution, Situation finale. 
LE SCHÉMA ACTANTIEL
Les personnages tiennent chacun un rôle, peuvent en changer au cours de lʼhistoire. Ces 
fonctions sont au nombre de six (6) : Sujet, Objet de la quête, Adjuvants, Opposants, 
Destinateur, Destinataire. 
LES INVARIANTS
Quelques éléments se retrouvent systématiquement dans les contes : Les formules de 
début et de fin, lʼimprécision temporelle et spatiale, les lieux symboliques, les objets 
magiques, le merveilleux, les personnages stéréotypés, la visée morale. 
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LES TEMPS DU RÉCIT
Le système des temps est celui du passé. Les deux temps le plus souvent utilisés sont 
lʼimparfait et le passé simple. Parfois, le présent peut être employé à la place du passé 
simple : cʼest le présent de narration.  
LA MORALE 
Le conte ayant une visée morale, cette moralité est exprimée au présent dit présent de 
vérité générale. 

DOCUMENT ÉLÈVE N°9 

BILAN DE SÉQUENCE
 Le cadre (temps et lieu) raconte une histoire imaginaire qui se passe à une    

époque imprécise, souvent lointaine et dans un lieu indéterminé.
  Il commence en général par  : «Il était une fois», «jadis», «dans des temps très 

anciens»…
  Le récit atemporel renvoie parfois à la vie dʼautrefois dans les campagnes qui 

parlent essentiellement de la misère ; soit au contraire dans un palais ou dans la 
forêt (qui joue un grand rôle à lʼépoque).

   Les personnages : ils sont présentés de façon simplifiée, ils ne sont quasiment 
pas décrits physiquement.
Les personnages principaux ont quelquefois un prénom (jamais de nom de 
famille toutefois), ils ont des surnoms. Le héros, doué de qualités exceptionnelles 
a souvent une mission à accomplir ou des épreuves à surmonter.
Les personnages secondaires sont désignés par des noms communs. Ils jouent 
le même rôle dʼun conte à lʼautre, la reine ou la mère jalouse, la fée, la sorcière et 
lʼogre, lʼenfant perdu ou maltraité, un roi, une princesse, une pauvre veuve…

   Lʼunivers du conte merveilleux : Cʼest un monde qui ne ressemble en rien au 
nôtre. Les personnages ont des qualités ou des pouvoirs surnaturels  : les 
animaux parlent, les fées agissent… Les événements ne peuvent se réaliser 
dans notre monde réel (ex  : la métamorphose). Les personnages ne sont pas 
surpris (aucun étonnement face aux manifestations du merveilleux).

   Effets produits sur le lecteur  : donner le plaisir de lire une histoire qui fait 
éprouver des émotions fortes (peur, envie de voir les bons récompensés…). 
Avertir, éduquer le lecteur dʼoù le fait quʼun conte puisse mal finir (Le Petit 
Chaperon Rouge).

 

SÉQUENCE SUR LE CONTE LE CHAT BOTTÉ CHARLES PERRAULT 
STAGE LIAISON CM2/6°

19



SÉANCE 13 ÉVALUATION SOMMATIVE (2 heures)
dominante : Écriture
objectif : Rédiger les péripéties à partir dʼune situation initiale et dʼun élément 
perturbateur donnés et en tenant également compte de la situation finale imposée. 

LES CRITÈRES DE RÉUSSITE : 
COHÉRENCE AVEC LE RESTE DU TEXTE IMPOSÉ    4 POINTS
EMPLOI DES TEMPS          3 POINTS
CONJUGAISON ET ORTHOGRAPHE        4 POINTS
ORIGINALITÉ           2 POINTS
PRÉSENTATION           1 POINT
RICHESSE DU VOCABULAIRE        2 POINTS
EXPRESSION           3 POINTS
NOMBRE DE LIGNES          1 POINT

OU

À partir dʼun schéma actantiel imposé, raconter un conte 

LES CRITÈRES DE RÉUSSITE : 
COHÉRENCE AVEC LE SCHÉMA ACTANTIEL IMPOSÉ      4 POINTS
EMPLOI DES TEMPS          3 POINTS
CONJUGAISON ET ORTHOGRAPHE        4 POINTS
ORIGINALITÉ           2 POINTS
PRÉSENTATION           1 POINT
RICHESSE DU VOCABULAIRE        2 POINTS
EXPRESSION           3 POINTS
NOMBRE DE LIGNES          1 POINT

PROLONGEMENTS POSSIBLES
LECTURES DʼAUTRES CONTES
PROJECTION DU FILM PARODIQUE DU CHAT POTTÉ DE CHRIS MILLER (2011)
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DOCUMENT ÉLÈVE N° 1

FICHE DE PRÉSENTATION DE L'OEUVRE

Titre :   ….................................................
Auteur : ….................................................
Illustrateur : ….................................................
Édition :  ….................................................
Collection : ….................................................
Public ciblé : ….................................................
Genre :  ….................................................

DOCUMENT ÉLÈVE N° 2

LA BIOGRAPHIE DE Charles PERRAULT

Charles Perrault ( …..... / …...........)
Est un auteur de  …...................................  qui a vécu au  …............ siècle. 
IL a fréquenté la cour du roi …........................ ( le roi S…............ ) et le château de  
V….............................
Il a vécu à la même époque que d'autres auteurs français célèbres comme  …...................
et …................................... . 
Il a réécrit des contes   ….............................. tirés de la tradition …........................ et les a 
adaptés à la société de son temps. 

Il a écrit :
- Le petit …......................
- La belle au  …................................
- ….................... d'âne 
-  C..............................
- La barbe  …...................
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DOCUMENT ÉLÈVE N° 3
a) Relève dans le tableau suivant les substituts désignant les personnages à partir de de lʼextrait 
suivant :
Un meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu'il avait, que son moulin, son âne, et son chat. Les 
partages furent bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt 
mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. 
Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot :
- Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble ; pour moi, lorsque 
j'aurai mangé mon chat, et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim.
Le chat qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux :

b) Souligne en rouge les G.N. et en bleu les pronoms. 

LE CHAT LʼAÎNÉ LE CADET LE BENJAMIN
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DOCUMENT ÉLÈVE N° 4

LʼIMPARFAIT
À partir de lʼextrait suivant, fais les exercices proposés :

Un jour que [le maître Chat] sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la 
rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître :
- Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite : vous n'avez qu'à vous baigner 
dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire.
Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait 
bon.
Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de
toute sa force :
- Au secours, au secours, voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !
À ce cri le roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de 
fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis 
de Carabas.
Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse, et dit 
au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient 
emporté ses habits, quoiqu'il eût crié au voleur de toute sa force ; le drôle les avait cachés 
sous une grosse pierre.
Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux 
habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit mille caresses, et comme les 
beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine (car il était beau, et bien 
fait de sa personne), la fille du roi le trouva fort à son gré [...].

1. LA RECONNAISSANCE DE LʼIMPARFAIT
a) Repère et recopie les verbes à lʼimparfait 
b) Quʼest-ce qui tʼa permis de les reconnaître ? 

2. LʼINFINITIF DES VERBES 
a) Donne lʼinfinitif des trois (3) verbes “savait” “venait” “relevait”
b) Propose deux (2) verbes à lʼinfinitif de ton choix pour chaque groupe
c) À quel groupe appartient le verbe “réussir” ?

3 LA CONJUGAISON DE LʼIMPARFAIT
 Conjugue à lʼimparfait les quatre (4) verbes précédents “savait” “venait “relevait “réussir”

4. LES EMPLOIS DE LʼIMPARFAIT
Quelle est valeur des imparfaits dans ces phrases ?
“Le chat qui entendait ce discours, lui dit dʼun air posé” 
“Le Maître Chat qui allait toujours devant rencontra des moissonneurs.”
“Pendant quʼon retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat sʼapprocha du carrosse.” 
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DOC. ÉLÈVE N° 5

LE PASSÉ SIMPLE
À partir des deux derniers paragraphes du texte, fais les exercices suivants :

Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi ; et dès 
le même jour épousa la princesse.
Le chat devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris, que pour se divertir.

1. LA RECONNAISSANCE DU PASSÉ SIMPLE
a) Repère et recopie les verbes au passé simple
b) Quʼest-ce qui tʼa permis de les reconnaître ?

2. LʼINFINITIF DES VERBES 
a) Donne lʼinfinitif de chaque verbe relevé.
b) À quel groupe appartient chacun des verbes ? 
c) À quel groupe appartient le verbe “se divertir” ?  

3 LA CONJUGAISON DU PASSÉ SIMPLE 
a) Réécris le dernier paragraphe au pluriel en commençant par “les marquis”. Fais toutes 

les modifications nécessaires. 
b) Quelle est la valeur du passé simple ? 
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DOCUMENT ÉLÈVE N°6 

LES CRITÈRES DE RÉUSSITE : 
LA COHÉRENCE DE LA SUITE DU TEXTE :       4 points
LE RESPECT DES TEMPS DU RÉCIT :       1 point
LE RESPECT DU NOMBRE DE LIGNES :       1 point
LE VOCABULAIRE DU MERVEILLEUX :      3 points 
LʼORIGINALITÉ :           2 points 
LʼEXPRESSION :           2 points 
LʼORTHOGRAPHE ET LA CONJUGAISON :       3 points 
EMPLOIS JUDICIEUX DES TEMPS :       3 points
PRÉSENTATION :           1 point
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DOCUMENT ÉLÈVE N° 7 

ÉVALUATION FORMATIVE SUR LES CHAMPS LEXICAUX, LES SYNONYMES 
ET LES ANTONYMES

1.Propose un synonyme à la place des mots soulignés (attention, 
chaque mot ne doit être utilisé quʼune seule fois)

a) Le benjamin était très beau.
b) Le chat rusé a sauvé son maître de la misère. 
c) La princesse était la plus ravissante du monde.  
d) La stupidité de lʼogre lui a été fatale. 

2.  Propose des antonymes (mots de sens contraires) aux mots 
soulignés

a) Le benjamin était très beau. 
b) Le chat rusé a sauvé son maître de la misère. 
c) La princesse était la plus ravissante du monde.  
d) Lʼogre était hideux. (radieux ravissant)

3.Trouve des mots de la même famille 

NOM VERBE ADJECTIF 
QUALIFICATIF

La tromperie

duper

Enlaidir

belle

4.Transforme les phrases au pluriel 
a) Le roi donnait souvent son bel habit.
b) Le chat, malin, abusait lʼogre.
c) La splendide princesse tomba amoureuse.
d)  Le fils du meunier se maria et vécut très heureux.
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DOCUMENT ÉLÈVE 8
  

TRACE ÉCRITE 

1. LE SUJET  (= LE HÉROS, LE PERSONNAGE PRINCIPAL)
C'est un personnage qui doit accomplir une «mission». Celle-ci consiste à parvenir à 
l'élimination d'un problème, d'une difficulté, d'un manque (récupérer un objet, accomplir 
une action particulière).
2. OBJET (= QUÊTE) 
C'est ce que cherche à obtenir le sujet. Cela peut être un objet réel (objet magique, par 
exemple), mais cela peut être aussi moins concret (le pouvoir, l'amour).

3. ADJUVANTS (= AIDES)
C'est tout ce qui vient (tous ceux qui viennent) aider le sujet à accomplir sa quête. Ils 
peuvent prendre la forme de personnages amicaux ou simplement favorables 
(volontairement ou non), mais aussi de n'importe quel élément favorisant l'action du sujet, 
alors qu'il cherche à accomplir sa quête ; Le sujet bénéficie de l'aide apportée par ces 
personnages ou ces éléments.
4. OPPOSANTS (= ENNEMI(E)S)
C'est tout ce qui entrave la progression du sujet dans l'accomplissement de sa quête. 
Ils peuvent prendre la forme de personnages hostiles, mais aussi de n'importe quel 
obstacle entravant le sujet alors qu'il cherche à accomplir sa quête ; Le sujet s'efforce de 
surmonter ces obstacles.

5. DESTINATEUR
C'est ce qui pousse le sujet à agir ; il apparaît donc plutôt au début de la quête. Ce peut 
être un personnage (dans ce cas, il envoie le sujet en mission), mais ce peut être aussi 
une chose, un sentiment, une idée (le désir d'être reconnu).
6. DESTINATAIRE
C'est celui, celle ou ceux en faveur de qui la quête doit être accomplie ; il est donc mis en 
valeur à la fin de la mission. L'objet recherché par le sujet peut, par exemple, être offert 
par le sujet au(x) destinataire(s), mais le(s) destinataire(s) peu(ven)t aussi en profiter 
comme d'un bien commun (ex. la famille du sujet). Le destinataire peut être le sujet lui-
même, mais nouvellement enrichi par la possession de cet objet. 
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DOCUMENT ÉLÈVE N°9 
BILAN DE SÉQUENCE

  Le cadre  (temps et lieu) raconte une histoire imaginaire qui se passe à une époque 
imprécise, souvent lointaine et dans un lieu indéterminé.

   Il commence en général par  : «Il était une fois», «jadis», «dans des temps très 
anciens»…

  Le récit atemporel renvoie parfois à la vie dʼautrefois dans les campagnes qui parlent 
essentiellement de la misère ; soit au contraire dans un palais ou dans la forêt (qui joue 
un grand rôle à lʼépoque).

  Les personnages  : ils sont présentés de façon simplifiée, ils ne sont quasiment pas 
décrits physiquement.
Les personnages principaux ont quelquefois un prénom (jamais de nom de famille 
toutefois), ils ont des surnoms. Le héros, doué de qualités exceptionnelles a souvent une 
mission à accomplir ou des épreuves à surmonter.
Les personnages secondaires sont désignés par des noms communs. Ils jouent le même 
rôle dʼun conte à lʼautre, la reine ou la mère jalouse, la fée, la sorcière et lʼogre, lʼenfant 
perdu ou maltraité, un roi, une princesse, une pauvre veuve…

   Lʼunivers du conte merveilleux : Cʼest un monde qui ne ressemble en rien au nôtre. 
Les personnages ont des qualités ou des pouvoirs surnaturels : les animaux parlent, les 
fées agissent… Les événements ne peuvent se réaliser dans notre monde réel (ex  : la 
métamorphose). Les personnages ne sont pas surpris (aucun étonnement face aux 
manifestations du merveilleux).

   Effets produits sur le lecteur : donner le plaisir de lire une histoire qui fait éprouver des 
émotions fortes (peur, envie de voir les bons récompensés…). Avertir, éduquer le lecteur 
dʼoù le fait quʼun conte puisse mal finir (Le Petit Chaperon Rouge).
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POUR ALLER PLUS LOIN : VALEURS (= EMPLOIS) DE LʼIMPARFAIT

VALEURS EXPLICATION

DURÉE Lʼaction est présentée en cours 
de déroulement, le début et la fin 
de lʼaction ne sont pas précisées.

RÉPÉTITION Lʼaction est présentée comme 
une habitude répétée un nombre 
indéterminé de fois

DESCRIPTION Les circonstances, le décor, les 
personnages du récit sont décrits 
sans quʼil y ait progression de 
lʼaction.

ACTIONS SIMULTANÉES Une action en cours présentée 
en même temps quʼune autre.

POLITESSE Atténuation de la politesse

CONDITION APRÈS “SI” Le fait à lʼimparfait est irréel ou 
situé dans le passé.
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