L’autruche
Pays de collecte : Mauritanie. Un conte dit en français et en wolof par Mamadou Sall.
COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALE

Objectifs
 Grammaire : le participe présent.
 Interdisciplinarité : l’autruche.
Vocabulaire
Autruche, fondé, géant, un chameau, un mammifère, claque, une peau, esquisse, fin, fond, la forêt,
coïncide, lionceau, privilèges, couchette, Bouki l’hyène, s’active, le Public, applaudir, éventre, le
drame, venge, les larmes, lien.
Démarche
Apporter des photos d’autruche.
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 conte
 Quel animal inconnu arrive dans le village ?
L’autruche.
 Comment réagissent les villageois ?
Ils prennent peur et s’enfuient.
 Que découvre l’enfant à propos de l’autruche ?
C’est une grande danseuse.
 Que se passe-t-il lors de la fête organisée par le lion ?
En dansant, l’autruche piétine le lionceau en l’honneur de qui la fête était donnée.
 Pourquoi l’hyène a-t-elle prétendu être l’oncle de l’autruche ?
Pour tirer profit de l’autruche qui dansait si bien.
 Quelle faute a commis l’autruche ?
Elle éventre le lionceau par mégarde, puis s’enfuit.
 Pourquoi l’hyène pleure-t-elle à la fin du conte ?
La situation s’est renversée, c’est elle en tant que parent de l’autruche qui devra supporter la
vengeance du lion.
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APPRENTISSAGES LINGUISTIQUES

Interdisciplinarité
L’autruche
 L’autruche est-elle un mammifère comme le chameau ? Ou un oiseau ?
« Il n’y a aucun lien possible entre l’autruche qui est un oiseau et le mammifère que je suis. »
 Pourquoi ?
L’autruche est un oiseau, elle a des plumes et elle pond des œufs, tandis que les mammifères ont
des poils et allaitent leurs petits.
 Définir sur l’exemple du chameau et de l’autruche ce qu’est un mammifère et un oiseau.
Grammaire
Le participe présent
« L’autruche continue sa danse en sautant, virevoltant partout ».
Relever d’autres participes présents.
« En voyant, en tapant ».
 Quel est le verbe à l’infinitif ?
Sauter, virevolter, voir, taper.
 Donnez le participe présent de ressembler, se diriger, recommencer, s’arrêter.
EXTENSION





Pourquoi l’hyène a-t-elle dit être parente de l’autruche ?
Que pensez-vous de son attitude ?
Que lui arrive-t-il finalement ?
Elle est prise à son propre piège.

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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