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Le vieil homme de la forêt. 1Épisode

lignes 1 à 15 Il était une fois un vieil homme qui habitait au fond d’une forêt 
si profonde que personne, jamais, ne venait lui rendre visite. 
Mais le vieil homme n’était pas triste, car il avait un grand secret. 
Le matin, accompagné d’un écureuil, il allait dans une clairière 
retrouver quatre bêtes des bois qui étaient ses amis : un lapin, 
un sanglier, un renard et une chouette. Il s’asseyait sous un grand arbre, 
frappait deux fois dans ses mains… et la clairière devenait une piste 
de cirque ! Le lapin se changeait en magicien et faisait sortir 
des douzaines de petits lapins de ses grandes oreilles. 
Le sanglier soulevait des troncs d’arbres de plus en plus gros, 
bien plus fort qu’un hercule de foire. Le renard jonglait habilement 
avec des pommes de pin et la chouette chantait de grands airs d’opéra 
comme une vraie cantatrice.

Ébloui, le vieil homme applaudissait longtemps. Puis les animaux 
saluaient, et disparaissaient derrière le rideau d’arbres de la forêt.
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Objectifs de compréhension Questions

Identifi er 
le personnage principal

l De qui parle ce texte ?

Rechercher 
des informations littérales 

l Où habite le vieil homme ?

Interpréter l Imaginez la forêt profonde. Dites comment elle est.  

Rechercher 
des informations implicites

l Pourquoi le vieil homme ne reçoit-il jamais de visite ?
Il habite une forêt très profonde, très loin des villes, des villages et des routes. 
Peut-être que des gens, des parents, des amis, savent qu’il habite là, mais la forêt est 
trop profonde alors ils n’y vont pas. Et comme il habite loin des chemins, 
jamais personne ne passe par là.

Rechercher 
des informations littérales

l Qui sont les amis du vieil homme ?
Recenser les quatre amis désignés : lapin, sanglier, renard, chouette. 
Discuter : l’écureuil est-il un ami du vieil homme ? 
l Que se passe-t-il quand le vieil homme frappe dans ses mains ? 

Rechercher
des informations implicites

l Connaissez-vous le secret du vieil homme ?
Les animaux sont ses amis ; tous les jours, ils viennent quand il les appelle 
et ils lui font cadeau d’un spectacle de cirque, rien que pour lui. 

Expliquer l Expliquez pourquoi le vieil homme n’est pas triste.
On pourrait croire qu’il est triste parce qu’il ne reçoit jamais de visite. Mais il n’est pas 
tout seul dans la forêt. Il a des amis fi dèles. Il assiste à des spectacles amusants, 
qui l’émerveillent et qui le rendent heureux. 

Reformulation collective
Exemple :  Un vieux monsieur habite dans une forêt profonde. Il vit tout seul, mais il a des amis : 

un écureuil qui l’accompagne et quatre animaux qui font des spectacles rien que pour lui 
tous les matins. 
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Voici mon ami le lapin magicien. 
Je tape dans mes mains et il arrive 

sur la piste avec son vélo.Livre de l’élève page 42 !
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lignes 16 à 28

Le vieil homme de la forêt. (suite)

Le vieil homme avait un autre grand secret : les champignons étaient 
aussi ses amis ! L’après-midi, il allait se promener dans les sentiers 
et cherchait des champignons. Mais il ne les cueillait pas. Quand il 
en avait trouvé beaucoup dans la mousse, et de toutes les couleurs, 
il se mettait au milieu d’eux et siffl  ait tout doucement. Alors tous 
les champignons se transformaient en une foule de petits lutins. 
Il y en avait de toutes sortes, avec des bonnets bleus, rouges, jaunes 
ou de grandes barbes blanches.

Ils sautaient dans les broussailles, grimpaient sur les branches basses 
ou se cachaient derrière une touff e d’herbe.

Quand la nuit venait, les lutins se blottissaient dans la mousse, 
le vieil homme leur souhaitait bonne nuit et les lutins redevenaient 
des champignons. 
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales 

l Quel est le deuxième secret du vieil homme ? 

Interpréter l Pourquoi le vieil homme siffl e-t-il tout doucement pour appeler ses amis ?

Comparer l Comparez les deux secrets du vieil homme : quelles sont les différences ? 
quelles sont les ressemblances ?
– Les différences : ici, les amis sont des plantes, pas des animaux ; 
les champignons se transforment en autre chose, en lutins, alors que les quatre 
animaux restent ce qu’ils sont ;
le vieil homme appelle les champignons en siffl otant et les animaux en frappant 
dans ses mains.
– Les ressemblances : ses amis lui font plaisir en l’amusant, c’est comme un spectacle.  

Synthétiser l Racontez toute la journée du vieil homme.
– On peut demander aux élèves de dessiner et de mettre les dessins 
dans l’ordre. 
– On peut aussi les inviter à imaginer tout ce que le texte ne dit pas : 
il se lève, il prend son petit déjeuner – que mange-t-il ? – etc.

Reformulation collective
Exemple :  L’après-midi, le vieil homme va voir d’autres amis : il siffle doucement et les champignons 

du sentier se transforment en lutins qui jouent jusqu’au soir.
Reformulation de l’épisode entier par les élèves. 
En cas de diffi culté, le maître lit à la suite la reformulation de chacun des deux passages.  

Passer au travail sur les illustrations, livre de l’élève p. 42.
Relire entièrement l’épisode. 
Passer au travail sur le cahier p. 47.
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Un jour, pour la première fois depuis très, très longtemps, 
le vieil homme reçut une visite. Armé d’un grand fusil, un chasseur égaré 
lui demanda un peu d’eau. Tout en buvant un grand bol d’eau fraîche, 
le chasseur demanda au vieil homme s’il ne s’ennuyait pas dans sa forêt.

– Moi, mais pas du tout, répondit le vieil homme, j’ai mes secrets… 
Venez, je vais vous les montrer ! 

Et il emmena le chasseur dans la clairière. Mais là, il avait beau frapper 
dans ses mains, pas de lapin-magicien, pas de sanglier-hercule de foire, 
pas de renard-jongleur et de chouette-cantatrice. Alors il entraîna 
le chasseur dans les sentiers. Il siffl  a doucement, longtemps, 
mais les champignons restèrent des champignons… Et le chasseur reprit 
sa route en pensant qu’il ne faisait pas bon vivre tout seul dans la forêt. 
On fi nissait par voir un lapin-magicien et des champignons-lutins !
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Le vieil homme de la forêt. 2Épisode

lignes 1 à 13

Mais le vieil homme avait été très accueillant. Aussi le chasseur décida, 
un dimanche, de retourner dans la forêt. Il s’habilla donc en dimanche : 
costume clair et chapeau de paille. Il retrouva le vieil homme et insista 

15

Objectifs de compréhension Questions

Reformuler l Racontez l’histoire à votre façon. 

Interpréter l Comment se fait-il que le chasseur se soit égaré, perdu dans la forêt ?  
On sait que la forêt est très profonde. Il est diffi cile de s’y retrouver. Le chasseur 
a peut-être essayé de suivre un animal, et s’est perdu. Il a peut-être trouvé la forêt 
belle, et a marché sans faire attention au chemin. Etc.

Rechercher 
des informations littérales

l Le chasseur a-t-il rencontré les amis du vieil homme ?  

Interpréter l D’après vous, pourquoi les amis du vieil homme ne se sont-ils pas 
montrés ?
Peut-être qu’ils ne se montrent que quand le vieil homme est seul : c’est un secret entre 
eux. Peut-être sont-ils timides. Ils ont peut-être vu le fusil du chasseur, 
et ils ont eu peur. Peut-être qu’ils n’ont pas eu peur, mais qu’ils n’ont pas voulu 
faire plaisir à un chasseur, ils ont boudé. Etc

Adopter le point de vue 
d’un personnage

l Maintenant, c’est le chasseur qui parle : il raconte ce qui lui est arrivé 
et il dit ce qu’il pense du vieil homme de la forêt.

Reformulation collective
Exemple :  Un jour, un chasseur égaré arrive chez le vieil homme. Le vieil homme veut lui faire rencontrer 

ses amis, mais les animaux et les lutins ne se montrent pas quand il les appelle. Le chasseur repart 
en pensant que le vieil homme est devenu un peu fou à force de vivre seul dans la forêt. 

lignes 14 à 28

Le vieil homme de la forêt. (suite)
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2

Quand on va 
dans la forêt, il ne 
faut pas s’habiller 

en chasseur.

1

Pas de lapin-magicien !
Pas de sanglier !
Pas de renard ! 

Pas de champignons-lutins !
Pas de chouette !Livre de l’élève page 44 !
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Objectifs de compréhension Questions

Reformuler l Racontez l’histoire à votre façon. 

Expliquer l Réécoutez bien cette phrase : « Il s’habilla donc en dimanche : 
costume clair et chapeau de paille. » À votre avis, que signifi e : 
« s’habiller en dimanche » ?

Rechercher 
des informations implicites

l Pourquoi le chasseur décide-t-il de retourner dans la forêt ?
Il veut revoir le vieil homme parce qu’il a été accueillant. Il veut le remercier. 
Il veut peut-être devenir son ami. 
l Un élève dit : « Le vieil homme a invité le chasseur à aller dans
 la clairière. » 
Un autre élève n’est pas d’accord. Il dit : « Non, c’est le chasseur qui 
a demandé à y aller. » Qui a raison ? Expliquez. 
l Pourquoi les amis du vieil homme se sont-ils montrés cette fois-ci ?
La dernière phrase du texte fait comprendre que les animaux peuvent cette fois-ci 
faire plaisir au vieil homme et à son invité, simplement parce que celui-ci n’est plus 
habillé en chasseur.   

Synthèse l Quel spectacle le chasseur voit-il ? Rappelez-vous ce que nous avons lu le 
premier jour et racontez ce que font le lapin, le sanglier, le renard 
et la chouette.

Rechercher 
des informations littérales

l Que font le vieil homme et le chasseur quand ils assistent au spectacle 
des lutins ?

Adopter le point de vue 
d’un personnage

l Maintenant, c’est le chasseur qui parle. Il raconte ce qui s’est passé 
le dimanche dans la forêt. 

Reformulation collective
Exemple :  Un dimanche, le chasseur retourne dans la forêt pour revoir le vieil homme. Comme il n’a pas 

ses habits de chasseur, les amis du vieil homme acceptent de lui montrer leur spectacle. 
Reformulation de l’épisode entier par les élèves. 
En cas de diffi culté, le maître lit à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, livre de l’élève p. 44.
Relire entièrement l’épisode. 
Passer au travail sur le cahier p. 49.

pour revenir dans la clairière. À peine étaient-ils installés sous un grand 
arbre, et à peine l’homme avait-il frappé deux fois dans ses mains
que le chasseur endimanché assista à un curieux spectacle de cirque ! 
Pensez donc : un lapin-magicien, un sanglier-hercule de foire, 
un renard-jongleur et une chouette-cantatrice ! 

Et quand tout fut fi ni, les deux hommes gagnèrent les sentiers. 
Là, le vieil homme siffl  a doucement et les champignons se changèrent 
en petits lutins bondissants ! Que c’était drôle cette petite troupe 
au milieu de laquelle les deux messieurs dansaient en riant ! 
Et d’entendre le chasseur dire au vieil homme : 
– Vous aviez raison ! Quand on va dans la forêt, il ne faut pas s’habiller 
en chasseur…

« Le vieil homme de la forêt », de Claude Clément, 
in Mille ans de conte nature, © Milan, 1992.
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Quand je serai grand,
je serai... pompier.

1Épisode

lignes 1 à 35 Aujourd’hui, c’est mercredi. Côme, Manon et Théo vont au zoo. 
En chemin, Côme fait un peu la tête : il veut visiter la caserne 
des pompiers. Mais ses copains en ont assez : 
« Encore les pompiers ! Pas question ! dit Manon. 
– On y est déjà allés huit fois cette année ! renchérit Théo.
– Et puis, au zoo, ils accueillent des koalas ! insiste Manon. 
– Bon d’accord, on y va… »

Côme, Manon et Théo traversent d’abord l’allée des singes et des ours. 
Théo et Côme s’arrêtent devant chaque enclos, ils font des grimaces. 
Mais Manon ne tient pas en place : 
« Les koalas ! Allons voir les koalas, s’il vous plaît ! On visitera le reste 
plus tard ! »

Les garçons cèdent et commencent à suivre les pancartes qui indiquent 
le chemin des koalas. Mais en passant devant un grand bâtiment interdit 
au public, ils aperçoivent de la fumée !
« Eh, mais ça brûle là-dedans ! On dirait un début d’incendie ! 
s’écrie Côme. 
– Mon Dieu, si les animaux sentent le feu, ça va être la panique ! 
s’aff ole Manon. 
– Là, regardez, des fl ammes ! » hurle Théo. 
Cette fois, pas de doute : un feu s’est déclaré dans le zoo municipal !

« Il faut sauver les animaux ! » crie Manon.
Il n’y a pas une minute à perdre ! 
Théo court prévenir les gardiens. Côme, lui, a aperçu une cabine 
téléphonique : il s’y précipite et compose le 18. 
Dès que le standard des pompiers lui répond, il explique aussi 
calmement que possible :
« Venez vite, il y a le feu dans un bâtiment. Au zoo municipal ! 
Cela dégage une épaisse fumée, et… oh, vite, le toit commence à fl amber ! 
Prenez la grande échelle, vous en aurez besoin ! »

En haut du bâtiment, on aperçoit des fl ammes orange et jaunes 
qui montent vers le ciel.
« Nous arrivons », répondent les pompiers. 

Côme raccroche, tout excité. Maintenant, il doit rassurer Manon ! 
Elle avait l’air si inquiète tout à l’heure. 
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Allo, les 
pompiers ? 
Venez vite 
au zoo 
municipal. 
Il y a des 
fl ammes 
et de la 
fumée.   

2

Il faut sauver 
les animaux.

Où est passée Manon ? 
Est-elle avec Théo ?

Livre de l’élève page 54 !
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Objectifs de compréhension Questions

Identifi er le moment, 
les personnages

l Quand cette histoire se passe-t-elle ? 
l Qui sont les personnages de l’histoire ? 

Rechercher 
des informations implicites 

l Au début de l’histoire, où sont les trois enfants ? 
Dans la rue. Ils sont en train d’aller au zoo. 
l Au début de l’histoire, les trois enfants sont-ils d’accord pour aller 
au zoo ? 
Non. Ils discutent. Côme préférerait retourner à la caserne des pompiers. 
Manon et Théo n’en ont pas envie. Manon veut aller au zoo. 

Rechercher 
des informations littérales 

l Que font les enfants en arrivant au zoo ? 
l Que fait Théo quand il voit les fl ammes ? 
l Que fait Côme quand il voit les fl ammes ?   

Rechercher 
des informations implicites

l Quel  numéro faut-il composer pour appeler les pompiers au téléphone ? l 

Le titre de l’histoire est : « Quand je serai grand, je serai pompier ». 
À votre avis, lequel des trois enfants voudrait devenir pompier ? 
Faire justifi er les réponses : 
– pas Manon, elle dirait « quand je serai grande » ;
– pas Théo : il n’a pas envie d’aller visiter la caserne, il trouve qu’ils y sont déjà allés 
beaucoup de fois cette année ;
– Côme : il a envie d’aller visiter la caserne encore une fois. Il ne se lasse pas. 
La vie et le travail des pompiers l’intéressent. Il connaît le numéro de téléphone 
des pompiers, il sait bien les renseigner, il explique clairement ce qui se passe. 
Il est tout excité à l’idée qu’il va voir les pompiers arriver et travailler. 

Anticiper l À votre avis, que va faire Manon ?  

Reformulation collective
Exemple :  Mercredi, Côme, Théo et Manon vont au zoo. Ils regardent les singes, les ours puis ils cherchent 

le chemin pour aller voir les koalas. En passant devant un bâtiment, ils voient de la fumée 
et des flammes. Manon s’inquiète pour les animaux. Vite, Théo va prévenir les gardiens. 
Côme se précipite dans une cabine téléphonique pour appeler les pompiers. Puis il décide 
de rejoindre Manon pour la rassurer. 

lignes 36 à 62

Quand je serai grand, je serai pompier. (suite)

Côme a beau chercher partout, il ne retrouve pas Manon. 
Elle a sans doute eu peur et fi lé avec Théo.
Dans le zoo, les animaux sont aussi pris de panique. 
Ils ont fl airé la fumée et, pour eux, c’est le pire des ennemis !

Les gardiens essaient de calmer leurs protégés. 
Mais ROOOAAAR… le lion rugit aussi fort qu’il peut. HOOOOUU, 
le loup répond à qui mieux mieux. La girafe tend le cou pour garder 
le nez hors de la fumée. Les chiens de prairie bondissent 
dans leurs terriers. Les gorilles secouent leurs barreaux d’acier. 
Les seuls animaux qui restent calmes sont l’hippo et le croco : 
bien à l’abri dans leur marigot, ils font tranquillement des bulles, 
cachés sous l’eau. 
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

l Côme trouve-t-il Manon ? Est-il inquiet pour elle ? 
l Que font les animaux quand ils sentent la fumée ? 

Dégager 
des informations implicites

l Avez-vous reconnu les animaux ? Qui est l’hippo ? Qui est le croco ? 
l Pourquoi l’hippopotame et le crocodile restent-ils calmes ? 

Rechercher 
des informations littérales

l Que font les pompiers lorsqu’ils arrivent au zoo ? 

Dégager 
des informations implicites

l Qui dit : « S’il vous plaît, suivez-nous vers les portes du zoo…
C’est trop dangereux de rester ici. Il faut vous éloigner ! » ?
Les pompiers.

Expliquer l Pourquoi Côme n’obéit-il pas aux pompiers ?  

Juger l Que pensez-vous du comportement de Côme ? 
– Côme est très intéressé par les pompiers, il veut connaître leur travail.
– Mais il n’est pas prudent. Il pourrait être asphyxié par la fumée, brûlé 
par les fl ammes. Le travail des pompiers c’est aussi de faire sortir tout le monde 
pour qu’il n’y ait pas de victimes. Côme fait comme si un incendie ce n’était pas 
dangereux… Il risque aussi de mettre en danger quelqu’un qui viendrait le sauver.

Adopter le point de vue 
d’un personnage

l C’est Côme qui parle : il raconte ce qu’il voit depuis sa cachette.

Reformulation collective
Exemple :  Côme cherche Manon, mais il ne la retrouve pas. Chez les animaux du zoo, c’est la panique. 

Heureusement les pompiers arrivent vite. Ils déplient leur grande échelle, ils déroulent les lances 
à eau et demandent aux visiteurs de se diriger vers la sortie. Mais Côme n’obéit pas. Il se cache 
derrière un buisson. Il veut voir les pompiers au travail.

Reformulation de l’épisode entier par les élèves. 
En cas de diffi culté, le maître lit à la suite la reformulation de chacun des deux passages.

Passer au travail sur les illustrations, livre de l’élève p. 54.
Relire entièrement l’épisode. 
Passer au travail sur le cahier p. 61

PIN-PONNNN…
Ça y est ! Les pompiers viennent d’arriver !
Le gros camion s’arrête devant le bâtiment en fl ammes. 
Les pompiers déploient l’échelle et déroulent leurs lances à incendie. 
Côme ne perd pas une miette du spectacle. Mais deux pompiers 
regroupent les visiteurs :
« S’il vous plaît, suivez-nous vers les portes du zoo…
C’est trop dangereux de rester ici. Il faut vous éloigner ! » 

Alors ça, pas question de rater l’intervention !
Côme s’échappe discrètement du groupe et se glisse derrière un buisson. 
Ici, bien caché, il va pouvoir suivre tout le travail des pompiers. 

Côme lève les yeux vers le ciel : du haut de leur grande échelle, 
deux pompiers sont en train d’inonder l’incendie. Les fl ammes sont 
de plus en plus petites, mais la fumée épaissit ! Heureusement 
que les pompiers portent un masque !
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CRAAC ! Tout à coup, Côme entend du bruit derrière lui. Il sursaute, 
se retourne : c’est Théo ! Il a marché sur une branche en s’approchant 
à quatre pattes.
« Idiot, tu m’as fait peur ! J’ai cru que c’était un pompier qui voulait 
me faire décamper…
– Chttt, je me suis caché, je voulais vous retrouver. Et Manon, 
où est-elle ? Dans le buisson ?
– Elle n’était pas dehors avec toi ? 
– Non. Elle n’est pas à l’entrée du zoo. Ça, je peux le jurer ! »

Catastrophe ! Manon a disparu quelque part dans le zoo ! 
Elle est peut-être en train de s’asphyxier au milieu de la fumée ! 
Avec tout ce brouillard, comment faire pour la retrouver ?
« Il faut prévenir les pompiers, dit Côme. Tant pis pour la cachette, 
notre amie est en danger !
– Mais comment faire pour dire aux pompiers que notre copine 
a disparu ? demande Théo. Ils sont tous occupés à éteindre l’incendie !
– Et si on s’approche sans masque, on va s’asphyxier à cause de la fumée ! 
On ne pourra plus leur parler !
– D’ailleurs, dès qu’ils nous verront, ils vont nous chasser du zoo 
sans même nous écouter ! »

Soudain, Côme ouvre de grands yeux : il regarde le camion rouge 
qui est un peu à l’arrière du feu.
« Euréka, j’ai une idée ! On pourrait les prévenir dans leurs talkies-
walkies ! En utilisant la radio du camion !
– Génial ! Mais tu sais utiliser la radio, toi ?
– Bien sûr ! Laisse-moi faire, tu vas voir… »

Côme sort du buisson en rampant. Puis il se relève, court à toute vitesse 
jusqu’à l’énorme camion et monte à la place du conducteur.
C’est gagné, personne ne l’a remarqué !
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Quand je serai grand, 
je serai... pompier.

2Épisode

lignes 1 à 29

10
1 32

On va prévenir 
les pompiers 
avec la radio 
du camion.

Nous avons 
perdu Manon !

Vite, mets 
ce casque et 
ce masque.Livre de l’élève page 56 !
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Quelle aventure ! Depuis le temps que Côme rêvait de se trouver 
tout seul dans la cabine du camion rouge ! Et en plein incendie ! 
Il se sent comme le capitaine, le chef de tous les pompiers !
Mais zut, devant lui, il y a des dizaines de boutons. Et Côme 
ne se souvient plus de ce qu’on lui a expliqué la dernière fois 
qu’il a visité la caserne. Où est la radio, déjà ? C’est ce gros bouton vert ? 
Côme appuie. Et là…
PIN-PON, PIN-PONNNNN !
Malheur ! Il a déclenché l’alarme du camion ! 
Elle hurle dans les oreilles des pompiers. 

Tous les soldats du feu sursautent. Celui qui est perché sur la grande 
échelle manque même de tomber. Le capitaine, furieux, se précipite 
dans la cabine. 
« Dis donc, toi ! Qu’est-ce que tu fais dans notre camion ? 
– Je… Je voulais vous prévenir : nous avons perdu Manon ! »

Théo sort à son tour du buisson et rejoint son copain. Tout le monde 
est autour du camion. Les pompiers sont tellement inquiets 
qu’ils en oublient de gronder les deux garçons :
« Impossible de retrouver une petite fi lle perdue dans cette fumée !
– Et elle risque d’être asphyxiée ! »

30
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Objectifs de compréhension Questions

Reformuler l Racontez ce passage de l’histoire à votre manière.

Identifi er le lieu l Où Théo retrouve-t-il Côme ?

Interpréter l Imaginez la forêt profonde. Dites comment elle est.  

Rechercher 
des informations littérales

l Pourquoi Théo n’a-t-il pas obéi aux pompiers ? 

Dégager 
des informations implicites

l Pourquoi Côme a-t-il eu peur quand Théo est arrivé ?  
Il savait qu’il avait fait une bêtise en se cachant et il croyait que c’était un pompier 
qui arrivait pour le gronder et le faire sortir du zoo. 

Expliquer l Où est Manon ? Expliquez ce que chaque garçon pensait.
Côme pensait que Manon était avec Théo. Et Théo pensait que Manon était avec Côme. 

Reformuler l À deux, jouez la discussion entre Côme et Théo.

Synthétiser l Cherchez un titre pour cet épisode.

Reformulation collective
Exemple :  Théo non plus n’a pas obéi aux pompiers. Il rejoint Côme derrière le buisson. Mais Manon 

n’est pas avec lui. Les deux garçons se rendent compte qu’elle a disparu. Elle risque de s’asphyxier 
dans la fumée. Côme décide de prévenir les pompiers avec la radio de leur camion. Il sort 
de sa cachette, court au camion et monte à la place du conducteur

lignes 30 à 58

Quand je serai grand, je serai pompier. (suite)

p054-080_V5.indd   62p054-080_V5.indd   62 08/02/2011   19:14:3108/02/2011   19:14:31



 Unité 10  -  Épisode 2   ●  63

50

55

Objectifs de compréhension Questions

Reformuler l Racontez ce passage de l’histoire à votre manière.  

Rechercher 
des informations littérales 

l Pourquoi Côme est-il fi er d’être assis dans le camion des pompiers ? 

Dégager 
des informations implicites 

l Côme avait-il raison de dire qu’il savait utiliser la radio ? 
Il pensait savoir utiliser la radio parce qu’il avait déjà visité la caserne des pompiers 
et on lui avait expliqué comment la radio fonctionne. Mais il ne se souvient plus 
des explications. Il ne sait pas retrouver le bouton ni utiliser la radio. Il ne l’a jamais 
fait. Il s’est vanté.   

Synthétiser l Expliquez pourquoi le capitaine des pompiers est furieux. 
Côme a déclenché la sirène. Tous les pompiers ont eu peur ; un pompier a même failli 
tomber de la grande échelle. Le capitaine voit un enfant dans le camion. Il se dit 
qu’il a désobéi : il n’est pas sorti du zoo, il est en train de jouer sans se rendre compte 
que c’est très dangereux, il est en train de faire une bêtise grave...

Rechercher 
des informations implicites

l Est-ce que c’est vraiment impossible de retrouver Manon dans la fumée ?
Les pompiers veulent dire que cela va être très diffi cile, peut-être être très long. 
Ils ne savent pas où chercher, où commencer, dans quelle direction partir, et, dans 
la fumée, ils voient très mal. Ils passeront peut-être à côté de Manon sans la voir… 
l Pourquoi les pompiers donnent-ils un casque et un masque à Côme ?
Il va courir dans la fumée : il lui faut un masque pour respirer et ne pas s’asphyxier. 
Il y a le feu tout autour. Le casque protégera sa tête contre la chaleur, contre 
les étincelles et les fl ammèches qui volent, peut-être contre des branches d’arbres 
brûlées qui tombent.  
l Pourquoi Théo ne va-t-il pas avec son ami ? 
Pour les pompiers, emmener un enfant dans l’incendie, c’est très dangereux. 
Les pompiers n’ont pas besoin de Théo : c’est Côme qui pense savoir où est Manon. 
S’il venait, il pourrait les gêner car il faudrait surveiller deux enfants. 

Anticiper l À votre avis, vers quel endroit du zoo Côme guide-t-il les pompiers ?

Reformulation collective
Exemple :  Mais Côme ne sait plus où se trouve le bouton de la radio. Il déclenche l’alarme du camion. 

Le capitaine des pompiers arrive furieux. Côme lui explique que Manon a disparu, mais 
il a une idée : il sait peut-être où elle est. Alors il met le casque et le masque que les pompiers 
lui donnent et il court avec eux à travers la fumée. 

Reformulation de l’épisode entier par les élèves. 
En cas de diffi culté, le maître lit à la suite la reformulation de chacun des deux passages.  

Passer au travail sur les illustrations, livre de l’élève p. 56.
Relire entièrement l’épisode. 
Passer au travail sur le cahier p. 63, exercices 1, 2 et 3.

Heureusement, Côme a une nouvelle idée :
« Suivez-moi ! Je crois que j’ai deviné où Manon s’est cachée ! »

Le capitaine prend sous le bras une bouteille d’oxygène qui permettra 
de faire respirer Manon. Un autre pompier attrape un extincteur. 
Ils donnent un casque et un masque à Côme. Et ils se mettent à courir, 
tous les trois, à travers la fumée. 
Côme est devant, pour les guider… On n’y voit rien, il fait noir 
comme dans un four ! C’est un véritable brouillard. 
Vite, vite ! Pourvu qu’il ne soit pas trop tard !
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Côme court. Il souffl  e et transpire à travers son masque, 
mais il ne ralentit pas et suit les pancartes qui mènent aux koalas. 
C’est sûr, Manon est là-bas !
Derrière lui, les pompiers pressent le pas. Diffi  cile de ne pas se perdre 
dans la fumée… Ils arrivent enfi n tous les trois à l’enclos 
des petits animaux.
Et là, OUF ! Côme avait raison : tout là-haut, sur une branche 
d’eucalyptus, il aperçoit sa copine. 

Manon s’est réfugiée dans l’arbre avec les koalas terrifi és. 

Elle a essayé de les rassurer et de les protéger quand le feu 
s’est déclenché. Mais maintenant, elle est coincée avec eux, 
noyée dans la fumée. Elle tousse et a de plus en plus de mal à respirer. 
Et elle commence à paniquer. 
« AU SECOURS ! » crie-t-elle aux pompiers. 

Les pompiers descendent Manon, avec les petits koalas dans ses bras.
Ils l’aident à respirer. Pendant ce temps, les autres pompiers éteignent 
le feu. 

Tout est bien qui fi nit bien : le vent va chasser la fumée ! 
Manon, le zoo et les animaux sont sauvés !

Le capitaine appelle Côme près du camion rouge. Aïe aïe aïe ! 
Est-ce qu’il va se faire gronder, maintenant que tout est terminé ? 
Non ! Il le félicite : 
« Bravo ! Sans toi, l’intervention aurait tourné à la catastrophe 
pour Manon ! »

Puis, le chef des pompiers tend à Côme le casque qu’il lui avait prêté :
« Tu peux le garder, tu l’as bien mérité ! Au fait, on vous ramène 
en camion, tes copains et toi ?
– Oh oui ! » répond Côme, enthousiaste. 

Le capitaine fronce les sourcils et ajoute d’un air moqueur :
« Tu ne déclencheras pas la sirène, hein ?
– Promis, mon capitaine ! » 

Quand je serai grand, je serai... pompier, de Vincent Villeminot, 
coll. « Un métier, une histoire » © Groupe Fleurus, Paris 2007.
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Quand je serai grand, je serai... pompier.3Épisode

lignes 1 à 31

Cahier d’activités p. 63
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Objectifs de compréhension Questions

Identifi er le lieu l Où Côme emmène-t-il les pompiers ?

Dégager 
des informations implicites

l Pourquoi Côme a-t-il pensé que Manon était dans l’enclos des koalas ?
Au début de l’histoire, elle veut aller au zoo pour voir les koalas qui viennent d’arriver. 
Au zoo, elle insiste pour aller voir tout de suite les koalas. 

Rechercher 
des informations littérales

l Qu’a fait Manon dans l’enclos des koalas ?
l Le chef des pompiers gronde-t-il Côme ?  

Juger l Manon a-t-elle eu raison de se réfugier dans un arbre ? 
Manon a eu tort, pour deux raisons : 
– il ne faut pas se réfugier dans un arbre, car les arbres peuvent brûler ; 
– quand il y a de la fumée, il ne faut pas se réfugier en hauteur, car la fumée monte. 
Il faut au contraire rester le plus près possible du sol, où l’on peut plus longtemps 
respirer.
Si nécessaire, relire le texte : « Mais maintenant, elle est coincée avec eux, 
noyée dans la fumée. Elle tousse et a de plus en plus de mal à respirer. »

Adopter le point de vue 
d’un personnage

l C’est Manon qui raconte son aventure.

Expliquer l Pourquoi appelle-t-on les pompiers les « soldats du feu » ? 

Reformulation collective
Exemple :  Côme conduit les pompiers vers l’enclos des koalas. Manon est là. Elle s’est réfugiée dans l’arbre 

avec les petits koalas. Elle appelle au secours. Les pompiers la descendent, l’aident à respirer. 
Elle est sauvée. Le capitaine ne gronde pas Côme. Il le félicite et pour le récompenser 
de son courage, il lui donne le casque qu’il lui avait prêté. Puis il ramène les trois enfants 
chez eux dans le camion des pompiers. 

Relire entièrement l’épisode. 
Passer au travail sur le cahier p. 63, exercice 4.
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Le plus beau des trésors. 1Épisode

lignes 1 à 33 Au large des côtes de l’Afrique,
sur la grande île de Madagascar,
un puissant roi régnait dans un superbe palais
orné de tapis brodés et de meubles fi nement sculptés.

Dans un village de son royaume,
habitait un paysan qui chantait et dansait
merveilleusement, comme son grand-père
et son père l’avaient fait avant lui. 
Un jour, il tomba gravement malade,
mais il avait eu le temps
d’enseigner son art à son fi ls.

Les villageois qui invitaient toujours 
le père à toutes leurs fêtes pour les animer, 
fi rent de même avec le garçon et,
en remerciement, ils lui donnaient de la nourriture.

Le roi était d’un caractère triste et maussade ;
il ne s’amusait jamais, ne donnait jamais de fêtes 
et ne s’intéressait qu’à l’or et aux richesses.

Tous les ans, il envoyait ses soldats
dans les villes et villages du royaume
pour récolter l’impôt.

Le soldat qui arrivait chez le cordonnier
faisait le tour de son échoppe
et choisissait la plus jolie paire de chaussures.

Celui qui allait chez le tisserand examinait
ses tissus et emportait le plus somptueux.

Le tailleur devait remettre le vêtement
le plus élégant qu’il avait confectionné.

L’orfèvre était obligé de céder
le plus parfait des bijoux qu’il avait fabriqués.

Chez les paysans, les soldats s’emparaient
des sacs contenant les grains les plus dorés
et emmenaient la vache la plus grasse.

1

5

10

15

20

25

30

13

1 2

Le roi de Madagascar était très riche. 
Il avait beaucoup d’or. Pourtant il était 
toujours maussade.

Dans un village de l’île habitait 
un paysan artiste. Il chantait et dansait 
pour animer les fêtes.

Livre de l’élève page 72 !
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Objectifs de compréhension Questions

Synthétiser Cette histoire se passe dans l’île de Madagascar. 
Les personnages principaux sont un roi, un paysan et son fi ls. 
l Dites ce que vous savez déjà : 
– du roi ;
– du paysan ;
– du fi ls du paysan. 

Rechercher 
des informations implicites 

l Comment le paysan a-t-il appris à chanter et à danser ? 
Son père et son grand-père étaient eux aussi des artistes. C’est le père du paysan 
qui lui a appris à chanter et à danser. 
l Comment le fi ls du paysan a-t-il appris à chanter et à danser ? 
C’est son père qui le lui a appris. Confi rmer en relisant : « Il lui a enseigné son art. »
l Que se passe-t-il lorsque le paysan tombe malade ?
Il ne peut plus chanter ni danser pour les fêtes. Comme les villageois l’invitaient 
toujours, ils invitent maintenant son fi ls, qui sait chanter et danser comme lui. 
l Quand le paysan tombe malade, son fi ls est-il tout petit ? 
Il est déjà grand. Son père lui a déjà appris à chanter et à danser. Il est assez grand 
pour faire la même chose que son père : chanter et danser dans les fêtes. 
l Pourquoi les villageois donnent-ils de la nourriture au garçon ? 
Ils le remercient de venir chanter et danser pour eux. C’est une manière de le payer. 
Comme le paysan est gravement malade il ne peut plus cultiver sa terre, il n’a donc 
plus de nourriture. En échange de son travail, le jeune garçon gagne sa nourriture 
et celle de son père. 

Identifi er le sens d’un mot
et d’une expression 
par le contexte

l Vous allez expliquer ce qu’est :
– un cordonnier ;
– un tisserand ;
– un tailleur ;
– un orfèvre.
Pour vous aider, je vous relis la fi n du texte.
l Vous allez aussi expliquer ce que signifi e « récolter l’impôt ». 
Pour vous aider, je vous relis encore une fois la fi n du texte.
Récolter l’impôt, c’est ramasser les richesses que les habitants doivent donner au roi. 
Dans le pays de ce conte, chacun doit donner ce qu’il a de plus beau.  

Reformulation collective
Exemple :  Dans l’île de Madagascar vivait un roi très riche mais toujours triste. Il ne s’amusait jamais. 

Il n’aimait que les richesses. Chaque année il envoyait ses soldats dans le pays pour lui rapporter 
ce que les habitants avaient de plus précieux. Dans l’île vivait aussi un paysan artiste. Il chantait 
et dansait pour animer les fêtes de son village. Ce paysan avait un fils. Il lui avait enseigné l’art 
de danser et de chanter comme lui. Un jour le paysan tomba malade. Alors les villageois invitèrent 
son fils pour animer leurs fêtes et, pour le payer, ils lui donnaient de la nourriture.   

Passer au travail sur les illustrations, livre de l’élève p. 72.

lignes 34 à 60

Le plus beau des trésors. (suite)

Quand le soldat collecteur d’impôt arriva,
cette année-là, chez le paysan malade, 
celui-ci ne put rien lui donner,
car il n’avait pas pu cultiver sa terre,
et son fi ls était trop jeune
pour faire seul tout le travail.
Le collecteur lui dit alors :

35

40
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– Tu sais ce qui arrive
à ceux qui ne paient pas
l’impôt au roi.
Tu seras puni de mort.

Le paysan eut beau supplier,
parler de sa maladie,
promettre qu’il paierait le double
l’année suivante, le collecteur
ne se laissa pas fl échir.

Le fi ls du paysan prit alors la parole :
– Ne tuez pas mon père ! J’ai, moi, quelque chose
d’infi niment précieux à apporter au roi.
– Montre-moi cette merveille ! exigea le soldat.
– Non, c’est une surprise que je réserve au roi.
Lui seul en est digne.
– Alors, viens demain au palais, lui ordonna l’homme. 
Si tu m’as menti et que tu n’apportes rien,
tu seras mis à mort en même temps que ton père.

Une fois le collecteur parti, le fi ls rassura son père : 
– Ne t’inquiète pas, père, j’ai mon idée.

45

50
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales 

l Que se passe-t-il lorsque quelqu’un ne peut pas payer l’impôt au roi ? 

Rechercher 
des informations implicites 

l Pourquoi le paysan ne peut-il pas payer l’impôt au roi ? 
Il est malade, il n’a pas pu cultiver sa terre, il n’a pas fait de récolte. Il n’a donc pas 
de sac de grains à donner.
l Vous connaissez maintenant un peu mieux le garçon. À votre avis, quel 
âge peut-il avoir ? 
On sait déjà qu’il n’est pas tout petit, puisqu’il sait danser et chanter et qu’il peut ani-
mer des fêtes. Mais il n’est pas très grand non plus parce qu’il n’est pas assez fort pour 
cultiver la terre tout seul à la place de son père. Il est encore trop jeune. 
Il a peut-être dix ans, ou douze ans. 

Reformuler l Combien y a-t-il de personnages dans ce passage ? 
l Faire transformer le récit en dialogue (questions du maître et exemples de 
reformulation en classe) :
– Que dit le soldat ? 
Je viens récolter l’impôt. Donne-moi ce que tu as de plus précieux. 
– Que répond le paysan ?
Je suis malade, je n’ai pas pu cultiver ma terre. Mon fi ls est encore jeune, il n’est pas 
assez fort pour travailler tout seul. Je n’ai pas de récolte. Je n’ai pas de sac de grains 
à donner…
– Que répond le soldat ? 
Tu sais ce qui arrive à ceux qui ne payent pas l’impôt : ils sont condamnés à mort. Paye 
ou tu seras tué.   
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Reformuler – Que répond le paysan ? 
Ayez pitié de moi. Je suis très malade. Je vous promets que l’an prochain je vous paierai 
le double. 
– Que répond le soldat ?
Le roi l’a dit : si tu ne peux pas payer, tu dois être puni de mort.   
– Que dit le garçon ? Etc. 
l Faire jouer la scène par groupes de trois.  

Anticiper l À votre avis, quelle surprise le garçon va-t-il apporter au roi ? 

Reformulation collective
Exemple :  Un jour un soldat arrive chez le paysan malade pour récolter l’impôt. Le paysan qui n’a pas pu 

cultiver sa terre n’a rien à donner. Comme il ne peut pas payer, il doit être tué. Le jeune garçon 
demande au soldat de ne pas tuer son père. Il dit qu’il a quelque chose de précieux à donner 
et qu’il l’apportera lui-même au roi le lendemain.   

Reformulation de l’épisode entier par les élèves. 
En cas de diffi culté, le maître lit à la suite la reformulation de chacun des deux passages. 

Relire entièrement l’épisode. 
Passer au travail sur le cahier p. 82.

Le lendemain, le fi ls se mit en route,
suivi de loin par les habitants du village,
inquiets de voir ce qui allait se passer. 

Quand le garçon arriva au palais,
les soldats l’amenèrent tout de suite devant le roi. 
– Voilà le fi ls du paysan
qui ne nous a pas payé d’impôt, dirent-ils.
Il prétend qu’il a pour vous une surprise
plus précieuse que tout l’or du monde.
– Où est-elle donc ta surprise ? interrogea le roi,
renfrogné comme à son habitude.
Je vois que tu as les mains vides.

Pour toute réponse,
le fi ls du paysan ouvrit grand la bouche
et attaqua la plus belle chanson
qu’il ait jamais composée
et que personne n’avait jamais entendue. 
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Le plus beau des trésors.2Épisode

lignes 1 à 21
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La musique
me donne plus de plaisir 

que la vue de l’or et des richesses.
Jamais personne ne m’avait fait 

un aussi beau cadeau.

Tu as les mains vides.
Où est ta surprise ?Livre de l’élève page 74 !
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Objectifs de compréhension Questions

Interpréter l À votre avis, que pensent les habitants du village quand ils arrivent au 
palais ? 
Ils sont inquiets. Ils se disent que le paysan et son fi ls n’ont rien à donner au roi 
et qu’ils risquent d’être mis à mort. Ils se demandent ce que le garçon va faire, 
ce qu’il va apporter au roi. Ils pensent que le roi qui aime les richesses 
ne leur pardonnera pas de ne pas pouvoir payer l’impôt.  
l Que pensent les soldats ? 
Ils se disent : ce garçon arrive les mains vides. Il a menti. Il n’a rien à donner au roi. 
Il va être mis à mort avec son père.
l Que pense le roi ? 
Il se dit : ce garçon a parlé d’une surprise, de quelque chose de précieux 
et il a les mains vides. Il se moque de moi. 

Reformuler l Racontez ce que fait le fi ls du paysan devant le roi.
Amener les élèves à catégoriser : il chante et il danse.  

Reformulation collective
Exemple :  Le lendemain, le fils du paysan accompagné par les villageois se présente au palais. 

Il a les mains vides, mais dès qu’il arrive devant le roi, il commence à chanter et à danser. 

lignes 22 à 43

Le plus beau des trésors. (suite)

Entraînés par la musique, les villageois
venus avec lui se mirent eux aussi à danser.

Les courtisans se retinrent un moment
de peur de mécontenter le roi, mais fi nalement,
ils ne purent s’empêcher de les imiter. 
La femme et les enfants du roi fi rent de même,
trop heureux d’avoir enfi n une occasion de s’amuser. 

Et voilà que le roi, à son tour, n’y tint plus.
La musique s’empara de lui, son visage se dérida.
Il se leva et se mit lui aussi à se balancer et à tournoyer.

La chanson terminée, le roi se rassit, haletant.
Il dit enfi n, le visage radieux :
– Je ne savais pas que la musique
pouvait procurer autant de plaisir,
beaucoup plus que la vue de l’or et des richesses.

Tout son corps ondula
comme un buisson agité par le vent.
Tantôt il battait des mains, tantôt il tapait des pieds,
pour marquer la cadence.

25

30

35

20

p054-080_V5.indd   70p054-080_V5.indd   70 08/02/2011   19:14:3208/02/2011   19:14:32



 Unité 13  -  Épisode 3   ●  71

40

Objectifs de compréhension Questions

Dégager 
des informations implicites

l Lorsque le fi ls du paysan chante, que font les courtisans ? 
Ils commencent à danser avec les villageois. 
Que font la reine et ses enfants ? 
Ils dansent et s’amusent avec tout le monde.
Que fait le roi ?
Il se met à danser lui aussi. Il ne peut pas résister à la musique. 
l Le fi ls du paysan a-t-il payé l’impôt au roi ? 
Oui. Il a donné lui aussi ce qu’il avait de plus précieux, ce qu’il faisait le mieux : 
sa musique et sa danse. 
l Comment le roi remercie-t-il le garçon ? 

Identifi er 
le sens d’une expression 
par son contexte 

l Expliquez comment vous comprenez « musicien offi ciel du roi ».
C’est le musicien qui anime toutes les fêtes au palais du roi, qui reste toujours 
au palais pour distraire le roi, l’amuser. 
l Expliquez comment vous comprenez « le visage radieux ».
C’est un visage heureux, gai, souriant.

Synthétiser l Comment était le visage du roi au début de l’histoire ? 
Comment est-il maintenant ? Pourquoi le visage du roi a-t-il changé ?   

Dégager 
des informations implicites

l Quelle nouvelle les villageois vont-ils annoncer au père ?
Ni lui ni son fi ls ne seront punis. Le roi a tellement aimé la musique qu’il a nommé 
le garçon musicien offi ciel.

Changer de point de vue l Vous êtes les villageois. Vous racontez au paysan malade ce qui s’est passé 
au palais du roi.  

Reformulation collective
Exemple :  Les villageois et tous les habitants du palais se mettent à danser avec le garçon. Le roi lui aussi 

se lève et danse. Quand la chanson se termine, il est heureux parce qu’il a découvert que 
la musique et la gaieté sont un trésor plus grand que toutes les richesses. Pour remercier 
le garçon, il le nomme « musicien officiel du roi ».

Reformulation de l’épisode entier par les élèves. 
En cas de diffi culté, le maître lit à la suite la reformulation de chacun des deux passages.  

Passer au travail sur les illustrations, livre de l’élève p. 74.
Relire entièrement l’épisode. 
Passer au travail sur le cahier p. 84, exercices 1, 2 et 3.

C’est toi qui m’as permis de le découvrir. 
Jamais personne ne m’avait fait
un aussi beau cadeau !
Je te nomme « musicien offi  ciel du roi ». 

Le garçon resta au palais pendant que
les villageois repartaient annoncer
la bonne nouvelle à son père.

p054-080_V5.indd   71p054-080_V5.indd   71 08/02/2011   19:14:3208/02/2011   19:14:32



72  ●   Unité 13  -  Épisode 3

Objectifs de compréhension Questions

Reformuler l Racontez la fi n de l’histoire à votre manière.

Poser des questions 
sur un texte 

l Annoncez aux élèves que vous allez relire ce passage. En écoutant, 
ils devront penser à des questions qu’ils poseront à leurs camarades. 

Reformulation collective
Exemple :  Le lendemain le roi reçoit des ambassadeurs. Il leur offre ce qu’il a maintenant de plus précieux : 

les chansons et la danse du petit paysan. Les ambassadeurs heureux repartent et racontent 
partout ce qu’ils ont vu et entendu. Depuis ce jour, le royaume du roi triste et maussade 
est devenu « le royaume de la musique et de la gaieté ».  

Relire entièrement l’épisode. 
Passer au travail sur le cahier p. 84, exercice 4.

Le lendemain, le roi devait recevoir les envoyés d’un roi voisin.
Quand les ambassadeurs entrèrent, le roi leur annonça :
– Je vais vous off rir ce que j’ai de plus précieux dans mon royaume.
Les envoyés s’étonnèrent, car il n’y avait dans la salle aucun présent, 
aucune richesse. Le roi fi t alors un signe de la main au fi ls du paysan.

Celui-ci s’avança et se mit à chanter, à battre des mains
et à danser comme la veille.
Les ambassadeurs l’écoutèrent d’abord surpris. 
Puis conquis, ils se mirent eux aussi à danser
avec le roi, ses ministres et ses courtisans. 

– Quelle merveilleuse musique ! dirent-ils, quand la danse s’arrêta.
Nous n’en avions jamais entendu de pareille !

Rentrés chez eux, les ambassadeurs racontèrent ce qu’ils avaient vu 
et entendu, et répandirent la nouvelle dans toute l’île de Madagascar. 
Et c’est ainsi que le royaume du petit paysan chanteur reçut le nom 
de « royaume de la musique et de la gaieté ».

Le plus beau des trésors, de Robert Giraud et Albena Ivanovitch-Lair, 
© Flammarion 2004.
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Le plus beau des trésors. Cahier d’activités p. 843Épisode

lignes 1 à 16
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Le petit capuchon rouge. 1Épisode

lignes 1 à 17 Il était une fois une petite fi lle qui s’appelait Clotilde et qui habitait 
dans une grande ville. Très loin de là vivait sa grand-mère, très loin 
au bord de la mer. Clotilde l’aimait beaucoup. Malheureusement, 
elle ne la voyait pas souvent.
Cette année-là, pour son anniversaire, Clotilde eut une drôle de surprise
sa grand-mère lui rendit visite et lui off rit un joli poisson rouge. 
Clotilde le baptisa aussitôt Capuchon.
Tout le temps qu’elle resta chez sa petite-fi lle, la grand-mère raconta 
des histoires. Elle parla de la mer, des énormes vagues qui venaient 
se fracasser sur les rochers, des falaises, du sable fi n et des galets. 
Clotilde et Capuchon ouvraient toutes grandes leurs oreilles 
et leurs ouïes.
– L’été prochain, viens donc passer tes vacances chez moi, 
dit la grand-mère. Nous irons pêcher, nous baigner, ramasser 
des coquillages… et nous construirons des châteaux de sable !
Clotilde se blottit contre sa grand-mère. Puis la grand-mère repartit 
chez elle, au bord de la mer.
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Objectifs de compréhension Questions

Dégager le thème
Identifi er les personnages 
principaux 

l Qui sont les personnages de cette histoire ?
On discutera pour Capuchon : c’est un personnage, il a un nom. Il s’intéresse 
à ce que dit la grand-mère quand elle  parle de la mer, des vagues, des rochers… 

Rechercher 
des informations littérales 

l Où habite Clotilde ? 
l Où habite la grand-mère de Clotilde ? 
l Que se passe-t-il le jour de l’anniversaire de Clotilde ?
l De quoi la grand-mère parle-t-elle avec sa petite-fi lle ? 

Dégager 
des informations implicites

l Clotilde est-elle heureuse de la visite de sa grand-mère ? 
Elle est heureuse : 
– parce qu’elle ne voit pas souvent sa grand-mère ;
– parce que sa grand-mère est venue la voir pour son anniversaire et lui a apporté 
un cadeau ;
– parce que sa grand-mère l’invite à venir en vacances chez elle au bord de la mer. 
Ce qui montre qu’elle est heureuse : elle se blottit contre sa grand-mère, 
elle lui fait des câlins. 
l Clotilde a-t-elle envie d’aller en vacances au bord de la mer ? 

Identifi er le sens d’un mot 
par son contexte

l Expliquez comment vous avez compris « Clotilde le baptisa Capuchon ». 
Elle donne un nom à son poisson rouge. 
Elle l’appelle Capuchon. Baptiser, cela veut dire : donner un nom.  

16  

1 3

2

Petit poisson rouge, 
tu t’appelleras Capuchon.

Et ... plouf ! Dans l’eau !
4

Livre de l’élève page 90 !
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Adopter le point de vue 
d’un personnage

l Tu es Clotilde. Tu racontes à tes amis la visite de ta grand-mère. 

Reformulation collective
Exemple :  La grand-mère de Clotilde habite très loin, au bord de la mer. Une année, elle vient voir 

sa petite fille pour son anniversaire et lui offre un poisson rouge. Clotilde l’appelle aussitôt 
Capuchon. La grand-mère reste quelques jours chez Clotilde et lui parle de la mer. 
Avant de partir elle l’invite à passer les grandes vacances chez elle. 

lignes 18 à 46

Le petit capuchon rouge. (suite)

Les jours passèrent. La fi llette et le poisson rouge devinrent des amis 
inséparables. Clotilde emmenait Capuchon partout où elle allait : 
il dormait sur sa table de nuit, il regardait la télé avec elle. 
Parfois, Clotilde l’invitait dans son bain, mais seulement quand 
il n’y avait pas de mousse et que l’eau n’était pas trop chaude.
Et Clotilde comptait les jours. Et Capuchon rêvait, rêvait… 
Il rêvait de voir la mer. Bientôt ce fut les vacances.
– Youppi ! s’exclama Clotilde.
– Bloup ! bloup ! fi t Capuchon en virevoltant dans son bocal.
Et zioum ! En route vers la mer ! Tchou ! tchou !
Dès leur arrivée, grand-mère les emmena à la plage.
– Comme c’est grand la mer ! s’écria Clotilde.
– Bloup ! bloup ! approuva Capuchon en ouvrant de grands yeux 
de poisson.
Clotilde enleva ses chaussures et mit ses orteils à l’eau, sous l’œil jaloux 
de Capuchon qui aurait bien aimé, lui aussi, faire un petit tour 
dans les vagues. Le lendemain, Clotilde et sa grand-mère partirent 
pour le quai avec leur canne à pêche.
– Qu’est-ce qu’il y a dans ton panier, grand-maman ? demanda Clotilde.
– J’ai apporté des galettes au beurre pour la collation, dit sa grand-mère 
avec un sourire gourmand.
Clotilde installa Capuchon à côté d’elle.
– Regarde bien, chère enfant, dit la grand-mère ; tu mets un ver 
au bout de ton hameçon et tu lances ta ligne à l’eau. Si un poisson mord, 
tu tires la cordelette et tu sors ton épuisette.
Pendant ce temps, Capuchon regardait la mer. Il était fasciné 
par cette immense étendue d’eau. Ah ! la mer ! Capuchon en avait 
tant rêvé que, n’y tenant plus, il bondit hors de son bocal. 
Et… plouf ! dans l’eau !
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales

l Comment savez-vous que Clotilde et Capuchon sont des amis 
inséparables ?  

Dégager 
des informations implicites 

l Expliquez pourquoi Clotilde comptait les jours. 
Elle attend les vacances, elle compte à rebours : il ne reste plus que… 
Elle est impatiente de partir.
l Comment Clotilde et Capuchon sont-ils partis chez la grand-mère ? 

Interpréter l À votre avis, pourquoi Capuchon rêvait-il de voir la mer ?  
Il se trouve peut-être à l’étroit dans son bocal. Il rêve d’une immense étendue d’eau.
Il a bien écouté la grand-mère quand elle racontait des histoires à Clotilde, il a compris 
qu’il y a beaucoup de choses à découvrir dans la mer.    

Rechercher 
des informations littérales

l Que fait Clotilde le jour de son arrivée chez sa grand-mère ? 
Que fait Capuchon ? 
l Que fait Clotilde le lendemain de son arrivée ? Que fait Capuchon ? 

Synthétiser l Expliquez comment on pêche à la ligne.  

Anticiper l À votre avis, que va-t-il se passer ? 

Reformulation collective
Exemple :  Clotilde et Capuchon attendent les vacances avec impatience. Enfin c’est le grand jour. 

Ils prennent le train et ils arrivent au bord de la mer. Tout de suite, Clotilde va à la plage 
avec sa grand-mère et met les pieds dans l’eau. Capuchon est triste de rester dans son bocal. 
Le lendemain, Clotilde et sa grand-mère vont à la pêche. Capuchon regarde la mer. 
Il a trop envie d’aller dans les vagues, alors il saute dans l’eau.

Reformulation de l’épisode entier par les élèves. 
En cas de diffi culté, le maître lit à la suite la reformulation de chacun des deux passages.  

Passer au travail sur les illustrations, livre de l’élève p. 90.
Relire entièrement l’épisode. 
Passer au travail sur le cahier p. 103.

Capuchon était heureux comme un poisson dans l’eau. Il s’émerveillait 
de tout ce qu’il voyait : des algues qui ondulaient, des coquillages 
qui brillaient, des refl ets du soleil qui coloraient l’eau de vert, d’or 
et de bleu.
Il rencontra des poissons nageant à la queue leu leu. Il y avait 
deux harengs, trois éperlans, un fl étan, un bébé béluga, un poisson-scie, 
deux poissons-chats…
– Où allez-vous ? demanda Capuchon à trois esturgeons.
– Nous allons faire de la plongée sous-marine au milieu des grottes.
– Oh ! je peux vous accompagner ?

1
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Le petit capuchon rouge. 2Épisode

lignes 1 à 18

16 Où allez-vous ?Livre de l’élève page 92 !
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– D’accord, mais ne traîne pas en chemin, le loup pourrait te manger, 
répondit un capelan.
– Le loup ? Quel loup ?
– Mais le loup de mer, voyons ! répondirent en chœur une sole 
et une sardine.
– Ah !
Capuchon nageait derrière les morues. Il avait du mal à suivre 
ses nouveaux amis, lui qui n’était pas habitué aux courants marins.

15

lignes 19 à 44

Le petit capuchon rouge. (suite)

Soudain, un drôle de poisson sortit de derrière un récif de corail.
– Hello petit poisson rouge ! Que fais-tu par ici ? On ne t’a jamais vu 
auparavant.
– Je suis venu voir la mer, répondit Capuchon.
– Oh ! tu es un petit touriste !
– Et toi, qui es-tu ? demanda Capuchon.
– Je suis Loulou, le loup de mer.
– Le loup de mer ? dit Capuchon, eff rayé.

20

25

Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales 

l Où vont les poissons que Capuchon rencontre ?
l Capuchon a-t-il envie de les accompagner ? 

Dégager 
des informations implicites 

l Y a-t-il des dangers dans la mer ?
Il y a un loup de mer qui chasse les poissons pour les manger.
l Capuchon est-il un bon nageur ? 
Il nage bien, comme tous les poissons, mais il n’est pas habitué à nager dans la mer. 
Dans son bocal, l’eau est calme, dans la mer, l’eau bouge, il y a des vagues, 
des courants ; il doit faire des efforts, il a du mal à suivre. 

Interpréter l Capuchon a-t-il peur ?
Il n’a pas peur. Quand les poissons lui parlent du loup de mer, il dit « Ah ! », 
comme si cela n’avait pas d’importance. Il ne pose pas de question, il ne demande pas 
comment est le loup. Il suit les autres. Peut-être croit-il que les autres veulent 
lui faire peur. Peut-être pense-t-il que le loup de mer n’existe pas.      

Adopter le point de vue 
d’un personnage

l Tu es Capuchon. Tu racontes ce que tu vois dans la mer.  

Reformulation collective
Exemple :  Capuchon découvre les merveilles de la mer. Il trouve aussi de nouveaux amis et part avec eux faire 

de la plongée sous-marine dans les grottes. Mais ses amis le préviennent : il ne faut pas traîner en 
chemin, car le loup de mer pourrait le dévorer. Ils nagent très vite. Capuchon a du mal à les suivre.  

Passer au travail sur les illustrations, livre de l’élève p. 92.
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– N’aie pas peur, je ne suis pas méchant. La preuve, c’est qu’on me trouve 
dans les meilleurs restaurants ! Ha ! ha ! ha ! ricana le loup en serrant 
les ouïes de Capuchon.
– Excusez-moi… je… je dois partir.
– Attends ! attends ! Faisons connaissance ! Je ne voudrais surtout pas 
que notre rencontre se termine en queue de poisson ! Ha ! ha ! ha !
– Comme vous avez de grands yeux !
– C’est pour mieux te voir mon enfant ! répondit le loup.
– Et comme vous avez de grandes ouïes !
– C’est pour mieux t’entendre, mon enfant !
– Et comme vous avez une grande bouche !
– C’est pour mieux te manger, mon enfant ! J’adore les petits poissons 
ronds et rouges comme toi et j’ai une faim de loup !
Sur ces mots, le loup s’élança sur Capuchon qui, eff rayé, se mit à nager 
le plus vite qu’il put.
– Bloup ! bloup ! Au secours ! Le loup me poursuit ! Bloup !
Capuchon se cacha derrière une algue. Mais le loup rusa. Il s’avança 
à pas de loup et, hop ! il ne fi t qu’une bouchée du petit poisson !
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Objectifs de compréhension Questions

Dégager 
les informations implicites  

l Expliquer aux élèves que le loup de mer existe bien. C’est un poisson 
diffi cile à pêcher et qui a une chair très fi ne. Il se vend très cher. C’est pour 
cela que le loup dit : « On me trouve dans les meilleurs restaurants ». 
l Expliquer également les deux expressions : 
– se terminer en queue de poisson : fi nir sans donner le résultat que l’on 
attend. Qu’est-ce que le loup de mer attend de sa rencontre avec 
Capuchon ? Le manger. La rencontre se terminerait en queue de poisson si 
le loup de mer n’arrivait pas à manger Capuchon, si Capuchon s’enfuyait ; 
– avancer à pas de loup : avancer sans faire de bruit. 

Juger l Réfl échir : pourquoi le loup de mer dit-il tout cela à Capuchon ?  
Il voit que Capuchon ne connaît pas la mer, qu’il est étranger, tout petit, qu’il a 
du mal à nager. Il se moque de lui en riant. Il sait qu’il est le plus fort. Il veut lui faire 
peur avant de le dévorer. 

Synthétiser l Est-ce que le loup de mer ressemble aux autres poissons ?
Non. C’est un drôle de poisson. Il a de grands yeux, de grandes ouïes, 
une grande bouche.      

Interpréter l Le loup de mer dit qu’il n’est pas méchant. Qu’en pensez-vous ? 
Faire discuter les points de vue : 
– il n’est pas méchant : c’est un gros poisson, c’est normal que les gros poissons 
mangent les petits ; 
– il est méchant : il se moque de Capuchon, il s’amuse à lui faire peur. 
Il lui fait comprendre qu’il est le plus fort.   

Reformuler l Par deux, jouez la rencontre entre Capuchon et le loup de mer. 

Synthétiser l Trouvez un titre pour ce passage. 
Capuchon rencontre le loup de mer. Capuchon a peur. Le loup de mer dévore 
Capuchon. Pauvre Capuchon ! Etc.
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Le loup se pourléchait encore les babines quand une crevette passa 
par là.        
– Quelle horreur ! J’ai vu un ver de terre qui pendouillait au bout 
d’une ligne.
« Un ver de terre ! Quel magnifi que dessert ! » pensa le loup. 
Et, se précipitant sur le ver, sloup ! il l’avala d’un seul coup ! 
Aussitôt, le loup hurla de douleur.
– Aouhhhhhh ! Aouhhhhhh !…
– Tu t’es fait avoir, mon loup ! dit un homard qui avait tout vu.
Le loup de mer n’eut pas le temps de riposter. Il fut tiré hors de l’eau. 
Clotilde le recueillit dans l’épuisette qu’elle tenait bien solidement.
– Un loup de mer ! s’exclama la grand-mère. On a pêché un loup de mer, 
Clotilde !
Clotilde était fi ère d’avoir attrapé un si gros poisson mais bien triste 
d’avoir perdu son petit Capuchon. Aussi, quand la grand-mère ouvrit 
le ventre du loup de mer, quelle ne fut pas leur surprise d’en voir 
sortir Capuchon !
– Capuchon ! Mon petit coquin ! Moi qui croyais que je ne te reverrais 
plus jamais !
– Bloup ! bloup ! glouglou ! répondit Capuchon, tout tremblotant. 
Ce soir-là, pour le souper, Clotilde et sa grand-mère se régalèrent 
en mangeant le loup de mer. Capuchon, lui, l’œil rond et content, 
riait sous cape. Il avait vu la mer, mais il était bien heureux de retrouver 
la rondeur de son bocal ! Bloup ! bloup !

Le petit capuchon rouge, de Jasmine Dubé.
Licence accordée par Copibec.
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Le petit capuchon rouge. Cahier d’activités p. 1053Épisode

lignes 1 à 24

Dégager 
les informations implicites

l Ce passage vous fait-il penser à une autre histoire ? 
Évoquer le petit chaperon rouge : 
– quand elle arrive chez sa grand-mère, le loup s’est déguisé, il est dans le lit 
et le petit chaperon rouge lui dit : « Grand-mère comme vous avez de grands yeux… » 
Les réponses du loup sont les mêmes que dans cette histoire ; 
– à la fi n, le loup dévore le petit chaperon rouge. 

Reformulation collective
Exemple :  Tout à coup, le loup de mer sort de derrière un rocher. Il demande à Capuchon qui il est, 

il se moque de lui, il lui fait peur. Capuchon s’enfuit. Le loup le poursuit. Capuchon se cache. 
Le loup le retrouve et le dévore.

Reformulation de l’épisode entier par les élèves. 
En cas de diffi culté, le maître lit à la suite la reformulation de chacun des deux passages   

Relire entièrement l’épisode. 
Passer au travail sur le cahier p. 105, exercices 1 et 2.
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Objectifs de compréhension Questions

Rechercher 
des informations littérales 

l Qui a pêché le loup de mer ?
l Comment Clotilde retrouve-t-elle Capuchon ?  

Interpréter l Pourquoi le loup de mer s’est-il fait prendre ? 
Il était gourmand ; il avait envie d’un dessert. Il n’a pas écouté ce que la crevette lui 
a dit : le ver était au bout d’une ligne, c’était un piège ; il y avait un pêcheur qui 
cherchait à attraper des poissons. Il n’a pas réfl échi. Il ne s’est pas dit que c’était 
bizarre de trouver un ver de terre dans la mer, que le ver cachait peut-être 
un hameçon. Il s’est précipité sur le ver qui lui faisait envie. 

Synthétiser l Pour pêcher, Clotilde a-t-elle bien suivi les conseils de sa grand-mère ? 
– Relire le conseil de la grand-mère (épisode 1) : 
« Tu mets un ver au bout de ton hameçon et tu lances ta ligne à l’eau. Si un 
poisson mord, tu tires la cordelette et tu sors ton épuisette. »
– Elle a mis un ver au bout de son hameçon. C’est ce ver que le loup de mer a avalé. 
– Quand le poisson a mordu, elle a tiré sa ligne et elle a pris son épuisette pour re-
cueillir le poisson.
– Relire les phrases de cet épisode, pour confi rmer :
« Le loup de mer n’eut pas le temps de riposter. Il fut tiré hors de l’eau. 
Clotilde le recueillit dans l’épuisette qu’elle tenait bien solidement. »   

Dégager 
des informations implicites

l Pourquoi la grand-mère est-elle heureuse d’avoir pêché un loup de mer ?
Rappeler ce qui a été dit dans l’épisode précédent : c’est un poisson diffi cile à pêcher, il 
est très rare et très bon. C’est une chance d’avoir pêché un loup de mer. 
La grand-mère pense qu’avec le loup de mer, Clotilde et elle vont faire un bon repas 
et se régaler. 
l La grand-mère sait-elle que Capuchon est dans le ventre du loup ? 
Non. Elle est surprise quand elle voit Capuchon sortir. Elle ne peut pas savoir 
ce qui est arrivé dans la mer. 
l Capuchon est-il content de son aventure ? 
Il est content d’avoir vu la mer. Il ne veut pas le montrer (il rit sous cape, il sourit 
en faisant attention pour qu’on ne le voie pas) parce qu’il sait qu’il a fait une grosse 
bêtise. Il ne regrette pas ce qui lui est arrivé, mais il est heureux de retrouver son bocal 
et Clotilde. 

Adopter le point de vue 
d’un personnage

l Tu es Capuchon. Tu racontes à Clotilde ce qui t’est arrivé.

Interpréter l Tu es Clotilde. Imagine ce que tu dis à Capuchon. 
Discuter les points de vue. 
– Clotilde le gronde parce qu’il s’est échappé. 
– Elle lui dit qu’elle avait de la peine : elle pensait qu’elle ne le reverrait plus jamais. 
– Elle lui parle doucement pour le rassurer, le calmer : maintenant il ne risque plus rien. 
l La fi n de l’histoire ressemble-t-elle aussi à celle du petit chaperon rouge ?
Établir les ressemblances : 
– le loup de mer est pêché 
– le loup est tué par un chasseur
– la grand-mère ouvre le ventre du loup de mer et Capuchon en sort 
– le chasseur ouvre le ventre du loup et le petit chaperon rouge en sort 
avec sa grand-mère 
– À la fi n Capuchon est vivant 
– À la fi n, le petit chaperon rouge est vivant.
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Reformulation collective
Exemple :  Une crevette annonce au loup qu’elle vient de voir un ver de terre. Le loup gourmand 

se précipite et l’avale. Il est pris. C’est Clotilde qui l’a pêché. Elle le sort de l’eau et le recueille dans 
son épuisette. La grand-mère ouvre le ventre du loup et Capuchon en sort tout tremblant. Clotilde 
est heureuse de retrouver son poisson rouge et le soir elle se régale en mangeant 
le loup de mer.   

Relire entièrement l’épisode. 
Passer au travail sur le cahier p. 105, exercice 3.
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