
 

www.conte-moi.net        1 

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

 
Objectif 
Discussion : la loi. 
 
Vocabulaire 
Buffle, tyran, se désaltérer, souiller, griot, louange, désigner, responsabilité, apitoyer. 
 
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  

 Qui est le Roi des animaux au début du conte ? 
Le buffle. 

 Quelle règle les animaux doivent-ils respecter pour boire dans la rivière ? 
Ils doivent attendre que le buffle boive en premier. Après s’être désaltéré, il se roule dans la 
rivière et y fait ses besoins et ensuite autorise les autres animaux à venir boire. 

 Un jour cette règle n’est pas respectée. Par qui ? Et pourquoi ? 
La lionne qui vient d’accoucher d’un lionceau donne à boire à son bébé afin d’éviter qu’il ne meurt 
de soif. 

 Quelle est la réaction du buffle ? 
Il cherche à savoir qui a osé lui désobéir. Sans dénonciation du coupable il punira l’ensemble des 
animaux. 

 Quelle est la réaction des autres animaux ? 
Ils sont tous terrorisés mais se taisent. Ils ne veulent pas prendre la responsabilité de dénoncer la 
lionne. Seule l’hyène accuse la lionne.  

 Comment répond le buffle? 
Il tue la lionne, mais son fils, le lionceau, ne meurt pas. 

 Que fait le lionceau ? 
Une fois grand le lionceau va voir le buffle et le tue. Il devient le roi. 

 Quelle est la morale de l’histoire ? 
Une loi qui ne s’applique qu’au plus faible est une loi injuste. 

 
PRODUCTION ÉCRITE 

 
La lionne sauve son bébé / imaginer un dialogue entre la lionne et le buffle dans lequel chaque 
protagoniste défend son point de vue.  
On pourra faire jouer par les élèves cette scène. 
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 EXTENSION 

 

 « La loi c’est la loi, ce n’est pas moi » dit le buffle.  
Que penser de cette phrase. Qu’est ce que la loi ? « Loi : Règle, édictée par une autorité, que 
toute personne doit suivre. » Pourquoi le buffle dit-il que ce n’est pas sa faute ?  

 Le lion dit « une loi qui ne s’applique qu’au plus faible est une loi injuste ». Qu’en penses-tu ? 

 La lionne donne à boire pour ne pas que son fils meurt, mais se faisant elle viole la loi ? Qu’en 
penses-tu ?  

 Comment s’appelle l’attitude du lionceau devenu adulte ?  
De la vengeance. On pourra aussi organiser un débat sur cette notion.  

 Peut-on se rendre justice soi-même ? 
 
 
 
 
 
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. 
 

 


