L’hyène et l’aveugle
Pays de collecte : Sénégal. Un conte dit en français par Massamba Guèye et en sérère par Raphaël
Ndiaye
COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALE

Objectif
Vocabulaire : famille de mots.
Vocabulaire
Formule magique, plein à craquer, les incantations, l’aumône, remettre, parloter.
Démarche
Récolter des formules magiques.
EXPLORATION ET ANALYSE

Objectifs
Lecture et analyse du conte
Le maître lit le conte à la classe. Il pose ensuite une première série de questions afin de vérifier la
compréhension de l’histoire. Le texte du conte est ensuite distribué aux élèves et relu par le maître.
S’intéresser à l’atmosphère du texte
 Quels sont les personnages du conte ?
Une hyène et un aveugle.
 Quelle est la situation au début du conte ?
L’hyène est jalouse de l’aveugle. Elle se fait chasser de partout et a très faim, alors que l’aveugle
en récitant une formule magique, remplit chaque jour ses sacs de nourritures.
 Quel pacte l’hyène passe-t-elle avec l’aveugle ?
L’hyène et l’aveugle échange leur situation.
 Est-elle satisfaite de ce pacte ?
Dans un premier temps l’hyène devenue aveugle récite les formules et mange à sa faim. Mais
l’hyène oublie les formules et se retrouve aveugle et affamée.
 Quelle morale peut-on tirer de l’histoire ?
Mieux vaut rester à sa place et ne pas envier celle du voisin.
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APPRENTISSAGES LINGUISTIQUES

Grammaire
Famille de mots
Une famille de mots est un ensemble de mots ayant la même racine, on dit aussi le même radical.
À partir des mots "incantations", "magique", "formule" rencontrés dans le conte, les enfants doivent
rechercher des mots de la même famille : mots construits à partir du même radical, mots ayant la
même étymologie.
Incantation : chant, enchantement, cantique.
Magique : magicien, magie.
Formule : forme, formation, former.
PRODUCTION ÉCRITE

L’aveugle a retrouvé la vue. Imaginer sa réaction. Comment voit-il le monde ?
Il ne peut plus utiliser ses formules magiques. Que fait-il pour manger ? D’après vous est-il plus
heureux qu’avant ?
EXTENSION



Trouver de quoi manger vaut-il la peine de perdre ses yeux ?



On dit que la jalousie est un vilain défaut. Que faut-il en penser ? Raconter des situations de
jalousie que vous avez vécues ? Quelles ont été vos réactions et celles de l’entourage ?



Inventer des formules magiques…

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