Le jeune homme et le lion
Pays de collecte : Mauritanie. Un conte dit en français et en wolof par Mamadou Sall.
COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALE

Objectifs
 Grammaire : les adjectifs qualificatifs.
 Discussion : le courage.

Vocabulaire
Citadin, ancêtres, la campagne, forêt, rugissaient, les canaris, se terrer, débarquer, jours de noces, les
poltrons, détaler, retrousser.
EXPLORATION ET ANALYSE

Objectifs
Lecture et analyse du conte
 Le maître lit le conte une première fois à voix haute, puis pose les questions de compréhension.
Pendant l’écoute les enfants sont silencieux et n’interviennent pas.
 Si les enfants ne répondent pas correctement, le maître relit le conte une deuxième fois.
S’intéresser à l’atmosphère du texte
 Qui est Demba ? D’où vient-il ? A-t-il déjà vu un lion ?
Demba est un citadin. Il n’a jamais vu de lion.
 Comment réagissent les gens du village par rapport au lion ?
Les gens du village ont extrêmement peur du lion.
 Que décide Demba ?
Demba décide de partir voir le lion, que lui n’en aura pas peur. Il part avec sa femme et son
enfant.
 Comment réagit-il à la vue des deux premiers animaux ?
Demba pense à chaque fois qu’il s’agit du lion, et qu’il n’y a pas lieu d’en avoir peur. Mais en fait il
s’agit d’animaux inoffensifs.
 Comment réagit-il à la vue du lion ?
Il prend ses jambes à son cou abandonnant son enfant.
 Que peut-on en dire ?
Discuter…
 Quelle pourrait être la morale de l’histoire ?
Voir la partie discussion.
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APPRENTISSAGES LINGUISTIQUES

Grammaire
Les adjectifs qualificatifs
« Un beau matin, donc, le jeune citadin qui s’appelait Demba débarque dans le village de ses
ancêtres, et fait vite connaissance avec tout le monde, et surtout avec Fatou, une belle jeune fille qui
étaient une de ses cousines lointaines. »
Beau/belle : les adjectifs qualificatifs s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils qualifient.
Chercher d’autres adjectifs et les accorder.
Un cousin lointain, une cousine lointaine, des cousins lointains, des cousines lointaines.
PRODUCTION ÉCRITE

Imaginer que Demba a toujours habité à la campagne et qu’il part s’installer en ville. Sur le même
principe que dans le conte que nous venons d’étudier, qu’elle pourrait être le « lion » ? Raconter…
EXTENSION

Le courage
 Faire parler : Dans le texte, Demba se croit plus courageux que les autres.
Pourquoi ?
Il est ignorant.
 Sa réaction lorsqu’il voit le lion est-elle courageuse ? Est-ce réellement du courage ?
En fait non elle est encore plus lâche que celle des autres car il est prêt à abandonner son enfant.
 Est-il déjà arrivé que tu te croies plus fort, plus courageux que les autres ?
 Qu’est-ce que le courage ?

Fiche pédagogique rédigée dans le cadre de « Conte-moi la francophonie » par M’bodj Amadou Lamine, enseignant
mauritanien.
Avec le soutien du Fonds Francophone des Inforoutes et du Ministère des affaires étrangères.
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