Quand le lion épousa la brebis
Pays de collecte : Mali. Un conte dit en français par Ousmane Diarra.
COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALE

Objectifs
 Grammaire : les adjectifs qualificatifs.
 Interdisciplinarité : sciences naturelles.
Vocabulaire
Evénement, à grand frais, qualificatifs, lâche, poltron, attribuer, majesté, niais, mériter, digne, la gale,
la lèpre, le conjoint, les maux, tannée, dévoué, honorer, calebasse, jouissance, outres, goyaves,
nauséabondes.
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
 Que pensent les animaux du mariage du lion et de la brebis ?
Ils trouvent cela scandaleux.
 Que reproche-t-on à cette union ?
La brebis n’est pas digne de la grandeur du lion.
 Que fait l’hyène pour mettre un terme à ce mariage ?
Elle prétend, que la brebis à la gale. C'est une maladie contagieuse. Le lion se retrouvera donc
sans poil, sans crinière et la peau à vif.
 Quelle est la réponse du lion ?
Malgré l’amour qu’il porte à la brebis il a peur d’attraper la gale et décide de suivre les conseils de
l’hyène.
 Qui aide la brebis ?
Une vieille femme, qui a tout entendu décide de prévenir la brebis par une ruse.
 Quelle est la ruse ?
Au moment où le lion veut la manger, elle lui donne du miel. Le lion apprécie ce met et veut en
avoir plus.
 Où lui dit-elle qu’il peut trouver ce miel ?
Elle dit que le miel se trouve dans le ventre de l’hyène.
 Que fait le lion ?
Il presse sur son ventre pour trouver du miel. Mais n’en trouvant pas, il la dévore.
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APPRENTISSAGES LINGUISTIQUES

Grammaire
Les adjectifs qualificatifs.
En grammaire, on appelle adjectif une catégorie de mots qui s’adjoint au nom pour exprimer une
qualité (adjectif qualificatif).
 Quand dit-on que l’adjectif qualificatif est épithète ? attribut ?
L’adjectif qualificatif peut être épithète (placé près du nom), attribut (séparé du nom par un verbe
copule) ou mis en opposition avec le nom (dont il est séparé par une virgule).
Il est attribut quand il est lié par un verbe d’état au nom qu’il qualifie.
 En s’inspirant du texte, construire des phrases courtes avec un adjectif qualificatif épithète, puis
transformer la phrase afin que l’adjectif soit attribut du sujet.
Le lion épousa une brebis peureuse.
La brebis est peureuse.
Rappel : citons et retenons les verbes d’états : paraître, être, devenir, rester, demeurer, sentir….
 Relever dans le texte des adjectifs qualificatifs épithètes (« sorte d’individu niais et bête ») et des
adjectifs qualificatifs attributs.
Interdisciplinarité
Sciences naturelles
 Qui fait le miel ?
Les abeilles.
 D’après les déjections de l’hyène que peut-on savoir de son régime alimentaire ?
Elle mange d’autres animaux, et des fruits (mangues, goyaves). Elle est omnivore.
EXTENSION

Le mariage d’amour ?
 Quel animal épousa la brebis ? L’aimait-il ? Quel problème pose se mariage ? Pourquoi cela
dérange-t-il les autres animaux ? Le lion a-t-il raison de vouloir rester avec la brebis malgré tout ?
Comment réagit-il à la pression de l’entourage ?
 Quel type de mariage l’hyène propose-t-elle au lion ?
Un mariage de raison ou un mariage arrangé.
 On peut organiser un débat sur ce type de mariage ainsi que sur les mariages interculturels.

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