
 

www.conte-moi.net        1 

Le lion et le hérisson 
Pays de collecte : Mali. Un conte dit en français et en bambara par Ousmane Diarra.  
Auteur : Ousmane Diarra. 
 
COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALE 

 
Objectifs 

 Interdisciplinarité : les animaux domestiques et les animaux sauvages. 

 Discussion : le respect de la loi. 
 
Vocabulaire 
criquet, végétation, sujet, ingénieux, domestique, arbre à samba, abondamment, museau, furibond. 
 
EXPLORATION ET ANALYSE 

 
Objectifs 
Lecture et analyse du conte 
 
L’enseignant lit le conte une première fois, puis pose les questions de compréhension. Si les enfants 
n’y répondent pas correctement, il relit une seconde fois le conte. Pendant l’écoute les enfants sont 
silencieux et n’interviennent pas. 
 
S’intéresser à l’atmosphère du texte  

 Quelle est la situation initiale au pays des animaux ? 
C’est la sécheresse, il n’y a plus rien à manger.  

 Quel est le mot qui désigne une situation où il n’y a plus rien à manger ? 
La famine. 

 Que décrète le lion ? 
Les animaux doivent se disperser et ne rien lui demander. Chacun doit se débrouiller pour 
subvenir à ses besoins. 

 Que font les animaux ? 
Une partie décide d’aller habiter au village des hommes et deviennent des animaux domestiques, 
les autres ont trop peur du « bâton de feu des hommes » et préfèrent tenter leur chance dans la 
savane, et donc rester des animaux sauvages. 

 Que se passe-t-il entre le lion et le hérisson ? 
Le hérisson trouve à manger dans un arbre. Le lion lui demande de lui donner des fruits, ce qu’il 
fait. Mais des fruits tombent sur le museau du lion qui se sent agressé et menace le hérisson. Le 
hérisson a peur et se met à pleurer. 

 Que se passe-t-il ? 
Les animaux qui passent près du hérisson lui demandent pourquoi il pleure. Ils compatissent à son 
malheur. Mais en voyant le lion, ils ont peur. Ils s’enfuient et donnent tort au hérisson. 

 Tous les animaux réagissent-ils de la même manière ? 
Seul le lièvre ose affronter le lion. Il lui fait remarquer qu’il ne respecte pas la loi qu’il a lui-même 
établie.  

 Comment finit l’histoire ? 
Le lièvre accourt dans le village des hommes qui tuent le lion qui le suivait.  
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Compréhension fine 
Le lion et la loi 

 Quelles lois le lion édicte-t-il au début du conte ? 

 Le lion respecte-t-il les lois ? 
Il ne s’applique pas la loi à lui-même. Il va demander de la nourriture au hérisson. Il veut user de 
son pouvoir pour détourner la loi. Le lion abuse de son pouvoir… 

 Comment réagissent les autres animaux ? 
Ils craignent le lion. Ils l’autorisent donc à ne pas respecter la loi. 

 Que peut-on penser de l’attitude du lièvre ? 
Il est courageux et extrêmement respectueux de la loi. 

 
APPRENTISSAGES LINGUISTIQUES 

 
Interdisciplinarité 
Les animaux domestiques et les animaux sauvages 

 Les animaux domestiques et les animaux sauvages. 

 Rechercher dans le texte la phrase qui donne la définition d’un animal domestique. 
« Je vais rejoindre les hommes au village. En échange de mes services, ils me donneront à boire et 
à manger ». 

 Par opposition tenter de définir ce qu’est un animal sauvage. 

 Dans le texte, trouver des exemples d’animaux sauvages et d’animaux domestiques. 

 Trouver d’autres animaux domestiques et d’autres animaux sauvages. 
 
PRODUCTION ÉCRITE 

 
Etre un animal domestique ou un animal sauvage ? 
Demander aux enfants quel serait leur choix s’il se retrouvait dans la même situation que les animaux 
au début du conte. Écrire un texte court dans lequel ils justifieront leur choix en argumentant sur les 
inconvénients et les avantages de chaque situation. 
 
EXTENSION 

 
Le respect de la loi, des règles 

 Le lion édicte les règles, cela le dispense-t-il de les respecter ? 

 Que penser de l’attitude du lion ? Avez-vous déjà vécu ce genre de situation ? Les lois doivent-
elles être les mêmes pour tout le monde ? 

 « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. » Discuter. Les règles sont-elles les mêmes pour 
les adultes et les enfants ? 

 
Le rôle du lièvre 

 Que penser de l’attitude du lièvre ? 
Il est courageux. Il affronte le roi des animaux qui fait peur à tous les animaux. Le lièvre est très 
petit physiquement. 

 Quel avantage a-t-il sur le lion ? 

 Le lièvre est-il un animal sauvage ou domestique quand il rencontre le hérisson et le lion ? 
Il vit seul dans la forêt et se nourrit par lui-même : c’est un animal sauvage. 
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 À la fin de l’histoire comment se transforme-t-il ? 
Les hommes viennent à son secours, il entre dans le village, devient un lapin c'est-à-dire un 
animal domestique. 

 Que symbolise-t-il ? 
La justice. 
 
 
 
 
 

Fiche pédagogique rédigée dans le cadre de « Conte-moi la francophonie » par un enseignant malien. 
Avec le soutien du Fonds Francophone des Inforoutes et du Ministère des affaires étrangères. 

 


