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Au début des temps, nous raconte Kipling, l’éléphant n’avait pas de trompe, 
ni la baleine de fanons, le léopard n’avait pas de taches ni le chameau 
de bosse, et la peau du rhinocéros était toute lisse…
En une douzaine d’histoires, pleines d’humour et de fantaisie, l’écrivain 
anglais nous explique comment tout ça a changé.
Les contes étiologiques, ou contes des origines, fournissent des explications 
fictives et invraisemblables sur l’origine des caractéristiques d’animaux,  
et représentent un sujet d’étude idéal pour des élèves de 9-11 ans,  
qui ne manquent pas d’imagination pour se lancer à leur tour dans  
la création de nouvelles histoires.

La séquence présentée ici, dont l’objectif final est la rédaction par les élèves 
d’un nouveau conte des origines, se déroule sur neuf séances et peut être 
proposée dès le CM1.
Elle démarre par une analyse comparée de six Histoires comme ça, 
décrivant chacune la transformation d’un animal, afin de mettre en évidence 
les caractéristiques de ces contes, d’en comprendre le fonctionnement ainsi 
que la fonction :
• Comment la Baleine eut un gosier
• Comment le Chameau eut une bosse
• Comment le Rhinocéros eut cette peau
• L’Enfant d’Éléphant
• La Complainte de Père Kangourou
• Le Crabe qui jouait avec la Mer

Un tableau à double entrée permet de synthétiser ce travail, et pourra 
servir ensuite de modèle pour la rédaction.

En parallèle, et afin d’outiller au mieux les élèves, sont proposées  
des activités de vocabulaire, de grammaire et d’expression écrite.
Le dispositif de travail suggéré dans la séquence fait alterner, en fonction 
du niveau de difficulté des textes, des temps de réflexion individuelle 
ou en binômes, en classe entière ou par groupes.
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a été domestiqué tandis que le chat 
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À l’issue de cette étude, l’enseignant pourra non seulement offrir la lecture des deux dernières histoires, sous forme de 
« lecture-cadeau » (séance 9), et proposer aux élèves une mise en réseau complémentaire avec d’autres contes comme 
365 contes des pourquoi et des comment de Muriel Bloch 
et William Wilson ou les Contes pour enfants pas sages de Jacques Prévert, qui mettent en scène, avec autant 
d’humour que Kipling, des animaux.
Enfin, pour illustrer les djinns évoqués ici, on pourra lire et surtout montrer aux élèves le poème Les Djinns de Victor 
Hugo.

Références aux IO
Compétences du cycle 3

1. Langage oral
Présenter un travail collectif, échanger et débattre.

2. Lecture 
• Lire à voix haute avec fluidité et de manière expressive un texte d’une dizaine de lignes, après préparation,
• repérer dans un texte des informations explicites et en inférer des informations nouvelles (implicites),
• dans un récit ou une description, s’appuyer sur les mots de liaison pour comprendre la configuration des lieux 
et la chronologie des événements, et sur les différents termes pour désigner un même personnage,
• comprendre l’usage de l’imparfait et du passé simple dans un récit, du présent dans un texte documentaire,
• saisir le ton d’un texte narratif en s’appuyant en particulier sur son vocabulaire,
• utiliser les outils usuels de la classe pour rechercher une information,
• participer à un débat sur un texte en confrontant son interprétation à d’autres de manière argumentée.

3. Vocabulaire
• Maîtriser le sens des mots (utiliser le contexte pour comprendre le sens d’un mot inconnu, utiliser les mots 
génériques, commencer à identifier les différents niveaux de langue),
• manipuler les familles de mots : utiliser la construction d’un mot inconnu pour le comprendre, recourir aux préfixes 
et suffixes déjà connus.

4. Rédaction
• Rédiger un court récit en veillant à sa cohérence, à sa précision et en évitant les répétitions,
• rédiger un court dialogue.

5. Grammaire
• Conjuguer à l’imparfait et au passé simple.
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     CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 1
Page 5

À la découverte 
des Histoires comme 
ça :
mise en projet et 
horizon d’attente

• Fiche élève 1
• Indices de correction

1 h • Amener les élèves à émettre des 
hypothèses de lecture à partir de 
l’observation de la couverture et 
de la table des matières,
• Faire connaissance avec l’auteur.

Couverture 
et 4e de 
couverture

Collectif et oral, 
puis individuel 
et écrit

SÉANCES 
2 et 3
Page 7

Étude de « L’Enfant 
d’Éléphant »

• Fiche élève 2
• Indices de correction

2 fois 1 h • Vérifier la compréhension du schéma 
narratif et du schéma actantiel de 
« L’Enfant d’Éléphant »,
• Enrichir son vocabulaire,
• Enrichir son expression (varier 
les différentes façons de désigner 
un personnage),
• Se rappeler les caractéristiques 
du conte,
• Faire part de son avis de manière 
argumentée,
• S’approprier le texte par une lecture 
expressive.

« L’Enfant 
d’Éléphant »

Individuel 
puis mise 
en commun

SÉANCES 
4 et 5

Page 10

À la découverte 
d’autres Histoires 
comme ça
• Comment la Baleine 
eut un gosier
• Comment le Chameau 
eut une bosse
• Comment le 
Rhinocéros eut cette 
peau
• La Complainte de 
Père Kangourou 

• Fiche élève 3
(a /b /c ou d)
• Fiche élève 3 bis 
(tableau comparatif)
• Indices de correction

2 fois 1 h • Lecture-compréhension d’une autre 
Histoires comme ça,
• Mise en évidence des points communs 
à ces quatre histoires,
• Mise en évidence des caractéristiques 
communes entre le conte des origines 
et le conte merveilleux,
• Recherches documentaires.

Une des 
quatre 
premières 
Histoires 
comme ça

Séance 4 :
La classe est 
répartie en 
quatre groupes. 
Dans chaque 
groupe, travail 
en binômes 
(fiche 3 a/b/c 
ou d).

Séance 5 :
Mise en 
commun 
du travail de la 
séance 4
(fiche 3 bis)

SÉANCE 6
Page 15

Étude de l’histoire
« Le Crabe qui jouait 
avec la Mer » 

• Fiche élève 4
• Indices de correction

1 h • Vérifier la compréhension du schéma 
narratif,
• Mener des recherches dans un 
dictionnaire,
• Se rappeler les caractéristiques du 
conte.

« Le Crabe 
qui jouait 
avec la Mer »

Binômes 
puis mise 
en commun

SÉANCE 7
Page 17

Utiliser les temps du 
récit
 
• Fiche élève 5
• Indices de correction

1 h • Savoir utiliser les temps du passé,
• Comprendre l’usage du présent de 
vérité générale dans un récit au passé.

Les cinq 
premières 
Histoires 
comme ça

Individuel 
puis mise  
en commun

PLAN DE SÉQUENCE ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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Retrouvez toutes les fiches élèves à la fin du document.

SÉANCE 8
Page 19

Rédaction

• Fiche élève 6

1 h
(à renouveler 

éventuel-
lement)

• Rédiger sa propre Histoires comme 
ça, à la façon de Kipling.

Livre Individuel

SÉANCE 9

Lecture cadeau 1 h • Partager les deux dernières 
Histoires.

« Le Chat 
qui allait tout 
seul » et 
« Le Papillon 
qui tapait 
du pied »

Lecture à voix 
haute par 
l’enseignant

Prolongement possible : mise en réseau de textes

• 365 contes des pourquoi et des comment de Muriel Bloch et William Wilson,
• Contes pour enfants pas sages de Jacques Prévert, qui mettent en scène les mêmes animaux,
• Le poème Les Djinns de Victor Hugo,
• « Façons de parler », in Histoires pressées de Bernard Friot, en écho aux niveaux de langue.
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I - Mise en projet et horizon d’attente  

Déroulement : oral et collectif
Présenter aux élèves la couverture A3 du livre et 
leur indiquer qu’avant de leur distribuer à chacun 
un exemplaire, nous allons commencer par observer 
la couverture et nous interroger ensemble sur ce dont 
il sera question.

1. Accueillir leurs impressions sur le titre : Histoires 
comme ça.

 Insister sur l’expression « comme ça » : dans quels 
cas la prononce-t-on ? (les mettre éventuellement  
sur la piste avec la réplique : « C’est comme ça ! ») 
2. Les sonder sur l’auteur : Rudyard Kipling

 En ont-ils déjà entendu parler ? Ont-ils déjà lu  
une autre histoire écrite par cet auteur ?  
De quelle nationalité ce nom peut-il être ?
3. Accueillir leurs impressions sur l’illustration de la 
couverture :

 Thèmes : animaux, Afrique…
4. Demander à ceux qui le souhaitent de formuler  
une hypothèse sur les histoires du livre.

Distribuer à chaque élève un exemplaire du livre  
et lire ensemble la 4e de couverture.

II - À la rencontre de Rudyard Kipling  

Déroulement : individuel puis mise en commun.
Afficher au tableau quelques éléments de la biographie  
de Kipling (cf. édition Livre de Poche en version intégrale), 
la lire avec eux et leur distribuer la fiche élève 1.
Consigne : individuellement, répondre aux questions  
de la fiche élève 1.
Mettre en commun les réponses.

Pour aller plus loin : leur lire la première ligne de la page 7 
puis de la page 29, et demander aux élèves à qui 
le « ô Mieux Aimée » fait référence.

 Kipling s’adresse à sa fille, Joséphine.

III - À la découverte du recueil

Déroulement : oral et collectif.
Lire avec les élèves la table des matières et accueillir 
leurs impressions :

 Il y a huit histoires ; toutes parlent d’animaux ; le titre 
des trois premières est construit sur le même modèle  

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

SÉANCE 1

À LA DÉCOUVERTE 
DES HISTOIRES COMME ÇA

CONTENU DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 1
(2 pages)

• Fiche élève 1
• Indices de 
correction

1 h • Amener les élèves à émettre 
des hypothèses de lecture à partir 
de l’observation de la couverture 
et de la table des matières,
• Faire connaissance avec l’auteur.

• Un agrandissement A3 
de la couverture,
• Un agrandissement A3 
de quelques éléments 
de la biographie 
de Kipling,
• Un livre par élève.

Collectif et oral, 
puis individuel 
à l’écrit
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et de façon affirmative : « Comment… eut » ; les animaux 
sont toujours au singulier avec une majuscule…

 Il ne s’agira pas de textes explicatifs mais de textes 
narratifs.

 Il ne s’agira pas d’histoires vraies mais de récits 
fictifs.

Pour conclure la séance, présenter aux élèves la suite  
de la séquence :
• les élèves commenceront par lire et étudier la quatrième 
Histoires comme ça en détail : « L’Enfant d’Éléphant »,
• puis la classe sera répartie en quatre groupes : 
chaque groupe étudiera une autre Histoires comme ça 
(travail à deux) avant de mettre en commun les réponses 
de tous les groupes,
• enfin, les réponses collectées et inscrites dans 
un tableau synthétique, leur serviront de modèle  
pour se lancer dans la rédaction de leur propre Histoires 
comme ça, à la façon de Kipling.

I - À la rencontre de l’auteur  

À partir des informations données, remplis la fiche 
d’identité de l’auteur :

Prénom : Rudyard.
Nom : Kipling.
Date et lieu de naissance : Bombay en 1865.
Nationalité : Britannique.
Professions : Écrivain et journaliste.
Cite un autre livre écrit par l’auteur : 
Le Livre de la jungle.
Quelle récompense littéraire a-t-il obtenue en 1907 ? 
Le prix Nobel de littérature.

II - À la rencontre des Histoires comme ça  

Histoires comme ça est publié en 1902.  
Pour qui le livre a-t-il été écrit, et pour quelle raison ? 
Le livre a été écrit pour sa fille Joséphine, décédée trois 
ans plus tôt de pleurésie, à l’âge de huit ans. 

Que penses-tu du titre du livre ? 
Peut-être s’agit-il de la réponse que Kipling formulait 
à sa fille quand elle lui posait une question ; il répondait : 
« C’est comme ça. »

SÉANCE 1

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 1
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Distribuer la fiche élève 2 et demander aux élèves de 
répondre individuellement aux questions de la partie A 
(« Bien lire le texte »), avant une mise en commun 
de leurs réponses.

Travail pour la séance suivante :
À deux ou trois, préparer une lecture expressive 
d’un court extrait de « L’Enfant d’Éléphant », choisi parmi 
les propositions de la fiche élève 2 (VI).

II - Séance 3 (1 heure)

Démarrer la séance par les lectures préparées des élèves.
Puis reprendre la fiche élève 2 et demander aux élèves 
de répondre à la suite et fin des questions, avant une mise 
en commun de leurs réponses.

Travail pour la séance suivante :
Lire à la maison, une des quatre histoires suivantes :
• Comment la Baleine eut un gosier
• Comment le Chameau eut une bosse

Prérequis :
• savoir qu’un récit est structuré en cinq étapes (schéma 
narratif),
• connaître les principales caractéristiques du conte 
merveilleux : un héros et sa quête, présence d’obstacles 
et d’adjuvants, magie ou merveilleux, personnages 
simplifiés, formules de début et de fin, morale  
ou message,
• savoir construire des familles de mots et connaître 
le vocabulaire adapté (radical, préfixe, suffixe),
• définir un mot connu en utilisant le terme générique 
adéquat,
• connaître les marques du dialogue pour distinguer 
les répliques des personnages et les phrases incises 
du narrateur.

I - Séance 2 (1 heure) 

1. Lecture à voix haute par l’enseignant de « L’Enfant 
d’Éléphant ».
2. Vérification de la compréhension de l’histoire.

     CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCES 
2 et 3

(3 pages)

• Fiche élève 2
• Indices de correction

2 fois 1 h • Vérifier la compréhension du schéma 
narratif et du schéma actantiel de 
« L’Enfant d’Éléphant »,
• Enrichir son vocabulaire,
• Enrichir son expression (varier les 
différentes façons de désigner un 
personnage),
• Se rappeler les caractéristiques 
du conte,
• Faire part de son avis de manière 
argumentée,
• S’approprier le texte par une lecture 
expressive.

« L’Enfant 
d’Éléphant »

Individuel puis 
mise en commun

ÉTUDE DE 
« L’ENFANT D’ÉLÉPHANT »

SÉANCES 2 ET 3

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séances n°2 et 3 - 
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• Comment le Rhinocéros eut cette peau
• La Complainte de Père Kangourou

C’est l’enseignant qui répartira les histoires, parmi quatre 
groupes (a, b, c et d), en veillant à confier la dernière 
histoire aux élèves les plus à l’aise en lecture.

I - Bien lire le texte

1. Où et quand se déroule cette histoire ?
Cette histoire se déroule en Afrique, à une époque 
indéterminée mais lointaine.
2. Donne la liste de la famille de l’Enfant d’Éléphant  
et indique pour chacun le lien de parenté :
La grande tante Autruche, le gros oncle Hippopotame, 
la maigre tante Girafe et l’oncle poilu le Babouin.
3. Retrouve le schéma narratif de l’histoire :
• Situation initiale : Les éléphants n’ont pas de trompe. 
L’Enfant d’Éléphant est constamment tapé par sa famille 
dès qu’il pose une question.
• Problème : Il décide d’aller lui-même découvrir  
ce que le Crocodile mange pour son dîner.
• Actions : Il rencontre d’abord le Serpent-Python-
bicolore-des-Rochers, puis il rencontre le Crocodile  
qui lui attrape le nez.
• Résolution du problème : Le Serpent l’aide à se libérer  
du Crocodile et lui fait découvrir les nombreux 
avantages de son nouveau nez.
• Situation finale : L’Enfant d’Éléphant rentre chez lui, 
se venge de tous les coups reçus ; sa famille décide 
de l’imiter et part à la rencontre du Crocodile.
4. Quels personnages aident l’Enfant d’Éléphant  
dans cette histoire ?
Les personnages qui l’aident sont l’oiseau Kolokolo  
et le Serpent-Python-bicolore-des-Rochers.
5. Quels personnages s’opposent à lui ?
Les personnages qui s’opposent à lui sont les membres 
de sa famille, le Serpent-Python-bicolore-des-Rochers 
(au début de leur rencontre) et le Crocodile.
6. Quels avantages la transformation procure-t-elle 
à l’Enfant d’Éléphant ?
Avec son nouveau nez, L’Enfant d’Éléphant peut chasser 
les mouches, attraper de l’herbe ou de la boue et frapper 
sa famille.

II - Enrichir son vocabulaire

1. Retrouve la construction du mot « noirâtre » (p29) : 
radical « noir » + suffixe « âtre »
Quelle différence fais-tu entre « noir » et « noirâtre » ? 

L’adjectif « noirâtre » donne une nuance négative  
par rapport à « noir », on dit que c’est un mot péjoratif.
Connais-tu un autre mot construit ainsi ? 
blanchâtre, rougeâtre.
2. Le Crocodile verse des larmes et pourtant il n’est pas 
triste. Quand on dit que quelqu’un verse des larmes  
de crocodile (p36), cela signifie pleurer pour obtenir 
quelque chose.
3. Le Serpent-Python-bicolore-des-Rochers traite l’Enfant 
d’Éléphant « d’impétueux voyageur inexpérimenté » (p38).
Lequel de ces deux adjectifs signifie :
• qui n’a pas beaucoup d’expérience : inexpérimenté.
• qui se lance sans réfléchir : impétueux.
4. Que veut dire le Serpent-Python lorsqu’il dit à l’Enfant 
d’Éléphant que le Crocodile « ruinera définitivement 
ta carrière » (p39) ? 
Il veut dire qu’il va le tuer.
5. « Si c’était un effet de votre bonté, je ne veux plus être 
cogné » et « Seriez-vous assez aimable pour me dire  
ce que vous mangez à dîner ? » (p35-36)
Que penses-tu du langage employé par l’Enfant d’Éléphant 
lorsqu’il s’adresse au Crocodile ?
L’Enfant d’Éléphant s’adresse au Crocodile dans 
un langage soutenu.
Récris ces deux passages en langage courant :
« Pourrais-tu arrêter de me taper ? »
« Est-ce que tu peux me dire ce que tu manges à dîner ? »

III - Enrichir son expression

Pour éviter les répétitions dans un texte, on peut utiliser 
des mots qui désignent un personnage autrement  
que par son nom ; c’est ce qu’on appelle des substituts.
1. Relis les pages 37 et 39, et relève les deux façons 
dont le Serpent-Python désigne le Crocodile et explique 
pourquoi :
• « Ton copain avec le manteau de cuir à grands motifs » : 
à l’époque de Kipling, on fabriquait souvent des 
manteaux ou des sacs avec la peau des crocodiles,  
d’où le terme « cuir ». Les grands motifs évoquent  
les plaques de cette peau.
• « Ce guerrier auto-propulsif avec pont supérieur 
blindé » : le Crocodile attaque, d’où le terme « 
guerrier ». Il se déplace aussi vite qu’une automobile de 
l’époque mais sans aide, d’où le terme « auto-propulsif ».  
Enfin, sa face dorsale est blindée grâce à ses plaques 
osseuses.
Kipling fait preuve de beaucoup d’humour.
2. Pages 42 (avant-dernière ligne) et 43, l’Enfant 
d’Éléphant, est désigné de quatre façons différentes ; 
indique chaque fois la nature du groupe de mots :
• l’Enfant d’Éléphant : groupe nominal enrichi
• il : pronom personnel
• le : pronom personnel

SÉANCES 2 ET 3

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séances n°2 et 3 - 

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 2
« L’Enfant d’Éléphant »
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SÉANCE 2 ET3

5. Quel est selon toi le message de ce conte ?
L’Enfant d’Éléphant a dû quitter sa famille pour obtenir 
la réponse à sa question. Mais il lui a aussi fallu écouter 
les conseils de ceux qui ont plus d’expérience :  
il est revenu grandi de son voyage.
La curiosité peut être une qualité, mais il faut aussi 
apprendre à écouter ceux qui ont plus d’expérience.

V - Les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on  
dans cette histoire ?

 Les formules de début (« dans les temps lointains 
et reculés ») et de fin (« depuis ce jour »).

 Les personnages sont décrits brièvement par 
leur genre (l’Éléphant, l’Autruche, l’Hippopotame…) 
ou par leur apparence (le Serpent-Python-bicolore- 
des-Rochers).

 La présence de gentils (l’oiseau Kolokolo 
et le Serpent) et de méchants (le Crocodile).

 La présence de merveilleux : les animaux qui parlent, 
des nez qui se transforment.

 La présence d’un message : l’Enfant d’Éléphant  
est vengé des coups donnés gratuitement mais il a aussi 
appris à ne pas foncer et écouter les autres.

• un Pachyderme ordonné : groupe nominal enrichi
De quelles autres façons pourrait-on le désigner encore ?
Par un terme générique : le mammifère.
Par un synonyme : l’éléphanteau.
Par un groupe nominal enrichi utilisant un autre 
déterminant : cet insatiable curieux, le jeune éléphant, 
l’impétueux voyageur inexpérimenté…
Par un pronom : celui-ci, ce dernier…

IV - Donner son avis

1. L’Enfant d’Éléphant se montre très poli lorsqu’il 
s’adresse aux autres animaux. Recopie les mots du texte 
qui le prouve : 
Il est souvent répété « Très poliment ».
2. À quels autres moments de l’histoire, l’Enfant 
d’Éléphant fait-il preuve de cette même qualité ?
Lorsque le Serpent-Python l’arrache à la gueule 
du Crocodile, il prend bien soin de commencer 
par le remercier.
Sur le chemin du retour, il ramasse les écorces 
de melon qu’il avait laissées par terre en marchant 
vers le Limpopo : il est très bien élevé.
3. À quoi ressemble l’Enfant d’Éléphant (physique 
et caractère) au début de l’histoire ?
L’Enfant d’Éléphant n’est pas beau, il est très curieux, 
il est battu, il manque d’expérience et se lance sans 
réfléchir. Mais il reste poli et ne se décourage pas.
4. À quoi ressemble l’Enfant d’Éléphant lorsqu’il revient 
dans sa famille ?
Il a grandi : il a une trompe qui lui permet de faire plein 
de choses qu’il ne pouvait pas faire avant : se défendre, 
se nourrir…
Il n’oublie pas de se venger de tous ceux qui l’ont 
embêté, mais ce n’est pas un ingrat : il épargne l’oiseau 
Kolokolo qui l’avait aidé.
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À LA DÉCOUVERTE D’AUTRES  
HISTOIRES COMME ÇA

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séances n°4 et 5 - 

I - Séance 4 (1 heure) : lecture-compréhension 
d’une histoire parmi les quatre proposées

L’enseignant distribue à chaque binôme la fiche élève 3 
correspondant à l’autre Histoires comme ça qu’il a dû lire 
à la maison (fiche 3 a, 3 b, 3 c ou 3 d).
Chaque binôme répond aux questions.
NB : Préciser que le tableau étant commun aux quatre 
histoires, parfois, certaines cases du tableau ne pourront 
pas être complétées.

Avant de les lancer dans le travail, l’enseignant apporte 
quelques précisions sur le vocabulaire qu’il note  
au tableau :
• Le sloka (évoqué dans « Comment la Baleine eut un 

gosier » et « Comment le Rhinocéros eut cette peau ») 

est une sorte de prière hindoue, rédigée en vers  
de huit pieds chacun.

• Un djinn est un génie ou esprit maléfique  
que l’on rencontre dans les contes et légendes arabes.

• Un Parsi est un habitant de Perse (l’actuelle Iran).

2 - Séance 5 (1 heure) : mise en commun  
des réponses pour les quatre histoires

Avant de donner la parole aux élèves pour la mise  
en commun des réponses, l’enseignant lit à voix haute  
chacune des quatre histoires.
La correction collective se fait en complétant le tableau  
de la fiche élève 3 bis (commune à tous les groupes) :  
chaque groupe prend la correction des trois histoires  
qu’il n’a pas lues.

     CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCES 
4 et 5

(5 pages)

• Fiche élève 3 a/b/c 
et d
• Fiche élève 3 bis
• Indices de correction

2 fois 1 h • Lecture-compréhension d’une autre 
Histoires comme ça parmi les quatre 
suivantes :

 Comment la Baleine eut un gosier
 Comment le Chameau eut une bosse
 Comment le Rhinocéros eut cette

      peau
 La complainte de Père Kangourou

• Mise en évidence des points communs 
à ces quatre histoires (en vue de la 
rédaction d’une nouvelle Histoires 
comme ça),
• Mise en évidence des caractéristiques 
communes entre le conte des origines 
et le conte merveilleux (y compris 
la morale),
• Recherche d’informations dans un 
dictionnaire.

• Les quatre 
histoires 
citées 
ci-contre.
• Livre,
• Dictionnaire.

Séance 4 :
La classe est répartie 
en quatre groupes. 
Dans chaque groupe, 
travail en binômes 
(fiche 3 a/b/c ou d).

Séance 5 :
Mise en commun 
du travail 
de la séance 4
(fiche 3 bis)

SÉANCES 4 ET 5
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I - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire, effectue une recherche 
documentaire sur la baleine, en répondant aux questions 
suivantes :
1. À quelle famille d’animaux appartient la baleine ?
La baleine appartient à la famille des cétacés.
2. Cite un autre animal appartenant à cette famille :
L’orque, le cachalot.

3. De quoi et comment se nourrit la baleine ?
La baleine se nourrit en filtrant l’eau de mer à travers 
ses fanons (sortes de lames qui garnissent sa mâchoire 
supérieure). Elle retient ainsi des petits poissons, des 
seiches et du plancton animal (l’ensemble de minuscules 
êtres vivants qui vivent en suspension dans l’eau).

II - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon ordre :
f - d - c - g - b - a - e

2. Complète le tableau ci-dessous :

SÉANCES 4 ET 5

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séances n°4 et 5 - 

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 3a
« Comment la Baleine eut un gosier »

Époque Imprécise : « Il était une fois »

Lieu(x) où se déroule la transformation En mer du Nord, sur les côtes de Grande-Bretagne (Albion, Winchester, 
Ashuelot, Nashua, Keene, Fitchburg Road) et l’Équateur.

Animal transformé Une baleine.

État initial La Baleine n’a pas de gosier.

État final La Baleine a un gosier.

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Un Poisson Malin et un pêcheur hibernien (Irlandais).

Récitation d’un sloka Grâce à ce grillage
J’ai mis fin à ton gavage. 

Circonstances de la transformation La Baleine a faim, gobe tout rond un Marin et en a le hoquet. Pour ne 
plus jamais être avalé, le Marin installe un grillage au fond du gosier 
de la Baleine.

Conséquence(s) de la transformation La Baleine ne peut plus gober que de tout petits poissons ; elle ne peut 
plus avaler ni homme ni enfant.

Répétition humoristique Le Marin porte une culotte de toile bleue, une paire de bretelles 
et un couteau.

III - Les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on  
dans cette histoire ?

 Les formules de début (« il était une fois »)  
et de fin (« il se maria et vécut heureux »)

 Les personnages sont décrits brièvement  
par leur genre (la Baleine, le Poisson, le Marin)

 Le merveilleux : les animaux qui parlent…
2. Quelle est la morale de cette histoire ?
Les plus petits peuvent l’emporter sur les plus gros 
grâce à la ruse (c’est par sa ruse que le petit poisson  
ne se fait pas manger, et c’est grâce à sa sagacité  
que le Marin parvient à mettre fin au gavage continu  
de la Baleine).

I - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire, effectue une recherche 
documentaire sur le chameau, en répondant  
aux questions suivantes :
1. À quelle famille d’animaux appartient le chameau ?
Le chameau appartient à la famille des camélidés.
2. Cite un autre animal appartenant à cette famille :
Le dromadaire.

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 3b
« Comment le Chameau eut une bosse »
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3. À quoi servent les bosses du chameau ?
Les deux bosses (et non pas la bosse) du chameau 
constituent une réserve d’énergie (et non pas d’eau, 
comme on le pense souvent). Dans le désert, quand  
le chameau n’a plus la possibilité de se nourrir, 
il consomme la graisse contenue dans ses bosses.

II - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon 
ordre :
e – f - c – d – b – a

2. Complète le tableau ci-dessous :

SÉANCES 4 ET 5

Époque Au commencement des temps, quand le monde était tout-beau-tout-
neuf.

Lieu(x) où se déroule la transformation Le Désert Hurlant (Arabie)

Animal transformé Un chameau.

État initial Le Chameau n’a pas de bosse.

État final Le Chameau a une bosse.

Personne et/ou animal responsable(s) de 
la transformation

Le Djinn responsable de tous les Déserts.

Récitation d’un sloka Pas de sloka.

Circonstances de la transformation Le Chameau refuse de travailler et d’aider le Cheval, le Chien et le Bœuf. 
L’Homme décide donc de leur imposer deux fois plus de travail pour 
compenser l’oisiveté du Chameau. Mécontents, ils décident de demander 
au Djinn des Déserts d’intervenir.

Conséquence(s) de la transformation Le Chameau est devenu capable de travailler trois jours d’affilée sans 
manger et peut vivre sur sa bosse.

Répétition humoristique Insupportable oisiveté.
Le monde était tout-beau-tout-neuf.
Bof.

3. Page 18, le Djinn traite le Chameau de « bulleur » ; 
quel est ici le sens de ce mot ?
Buller : rester à ne rien faire, paresser.

4. Quelle particularité ont les mots « bosse » et « bof » ? 
Connais-tu d’autres mots qui ont cette particularité ?
Ce sont des paronymes, c’est-à-dire des mots  
qui ont une sonorité très proche, comme brise et bise, 
poisson, poison…

III - Les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on  
dans cette histoire ?

 Les formules de début (« Au commencement  
des temps ») et de fin (« depuis ce jour »)

 Les personnages sont décrits brièvement par leur 
genre (les Animaux : le Chameau, le Cheval, le Chien… 
l’Homme)

 Le merveilleux ou la magie : les animaux qui parlent, 
le Djinn et son sortilège.

 Les répétitions : le Cheval, le Chien et le Bœuf 
s’adressent chacun à leur tour dans les mêmes termes 
au Chameau.
2. Quelle est la morale de cette histoire ?
Le Chameau est puni pour sa paresse et son manque  
de solidarité.

I - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire, effectue une recherche 
documentaire sur le rhinocéros d’Asie, en répondant 
aux questions suivantes :

1. À quelle famille d’animaux appartient le rhinocéros 
d’Asie ?
Le rhinocéros d’Asie appartient à la famille  
des rhinocérotidés.

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 3c
« Comment le Rhinocéros eut cette peau »
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SÉANCES 4 ET 5

II - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon 
ordre :
d - f – c – h – e – a – g - b

2. Complète le tableau ci-dessous :

2. Cite un autre animal appartenant à cette famille :
le rhinocéros blanc d’Afrique.
3. Quelles sont les caractéristiques du rhinocéros d’Asie ?
• sa peau : la peau près du cou et des jambes est plissée.
• son cri : le rhinocéros grogne, renâcle, barrit.

Époque Il était une fois.

Lieu(x) où se déroule la transformation Une île déserte des bords de la mer Rouge, les déserts proches des îles 
de Mazanderan (nord de l’Iran) et de Socotra (Yémen).

Animal transformé Un rhinocéros.

État initial Le Rhinocéros a une peau bien tendue, qui ne forme aucun pli nulle part.

État final Le Rhinocéros a une peau qui plisse.

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Un Parsi.

Récitation d’un sloka Ceux qui s’emparent des gâteaux
Que le Parsi met au fourneau
Devront s’en repentir bientôt.

Circonstances de la transformation Un Rhinocéros s’empare sauvagement du gâteau d’un humble Parsi. 
Quelque temps plus tard, alors que le Rhinocéros se baigne sans  
sa peau, le Parsi s’en empare et y colle de vieilles miettes gratteuses  
de gâteau rassis et de raisins brûlés.

Conséquence(s) de la transformation Les Rhinocéros ont tous la peau qui plisse et très mauvais caractère.

Répétition humoristique Il n’avait guère de manières… il… n’en aura jamais.
Les rayons du soleil dans une splendeur-plus-qu’orientale.

III - Les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on  
dans cette histoire ?

 Les formules de début (« Il était une fois ») et de fin 
(« Depuis ce jour »)

 Les personnages sont décrits brièvement  
par leur genre (le Rhinocéros, le Parsi)

 Le merveilleux ou la magie : les animaux qui parlent, 
le gâteau magique par ses proportions, la peau  
qui se déboutonne, le sortilège du sloka.
2. Quelle est la morale de cette histoire ?
Le Rhinocéros est puni de son mauvais geste.

I - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire, effectue une recherche 

documentaire sur le kangourou et le dingo, en répondant 
aux questions suivantes :
1. À quelle famille d’animaux appartient le kangourou ?
Le kangourou est un marsupial de la famille  
des macropodidés.
2. Cite un autre animal appartenant à cette famille :
Le wallaby.
3. À quoi sert la queue du kangourou ?
La queue du kangourou lui sert de trépied au repos,  
et de balancier quand il saute : cette façon  
de se déplacer s’appelle le crawl-walking  
(en anglais : « la marche rampante »).
4. Quel animal est le prédateur du kangourou ?
Le prédateur du kangourou est le dingo, chien sauvage 
de la famille des canidés.

II - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon ordre :
b - g – a – c – e – f - d

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 3d
« La complainte de Père Kangourou »

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séances n°4 et 5 - 
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2. Complète le tableau ci-dessous : 

III - Les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on  
dans cette histoire ?

 Les personnages sont décrits brièvement  
par leur genre (le Kangourou, Dingo Chien-Jaune…)

 Le merveilleux ou la magie : les animaux qui parlent, 
les trois dieux

2. Quelle est la morale de cette histoire ?
Le Kangourou a commis un péché d’orgueil : 
il a voulu être différent des autres, très apprécié et 
délicieusement recherché, mais n’a pas pris en compte 
la façon dont les Dieux s’y prendraient. Or le résultat 
final est conforme à son vœu.
Kangourou a perdu beaucoup dans l’histoire et se trouve 
finalement bien puni.

SÉANCES 4 ET 5

Époque Aucune précision.

Lieu(x) où se déroule la transformation Australie.

Animal transformé Un kangourou.

État initial Le Kangourou a quatre courtes pattes avec lesquelles il peut courir 
(« des pattes de lapinou »)

État final Le Kangourou a deux pattes arrière longues, deux pattes avant repliées  
et une queue allongée qui fait balancier quand il saute.

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Sur l’ordre du Grand Dieu Nqong, Dingo Chien-Jaune poursuit Père 
Kangourou.

Récitation d’un sloka Pas de sloka.

Circonstances de la transformation Un Kangourou, d’une fierté immodérée, souhaite devenir différent,  
être apprécié et délicieusement recherché. Il formule ce vœu auprès  
de trois dieux ; seul le dernier accepte de l’exaucer par l’intermédiaire  
de Dingo Chien-Jaune.

Conséquence(s) de la transformation Dingo Chien-Jaune poursuit Père Kangourou tant et si bien que 
sa silhouette se modifie (ses deux pattes arrière s’allongent, ses deux 
pattes avant se replient et sa queue allongée fait balancier) ; au lieu de 
courir, il saute.
Et à force de courir, le Kangourou a quitté le territoire de son enfance.

Répétition humoristique Il était gris, il était laineux et d’une fierté immodérée.
Dingo Chien-Jaune toujours affamé.
Il était bien obligé.

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séances n°4 et 5 - 
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Cette histoire décrit encore la transformation d’un animal, 
mais les péripéties et les lieux étant plus nombreux que 
dans les histoires précédentes, il est préférable de faire 
étudier ce texte à l’ensemble de la classe, en privilégiant 
en outre un travail en binômes. La mise à disposition  
d’un planisphère pour étudier les principaux lieux évoqués 
s’avérera fort utile.

On expliquera donc aux élèves que les résultats  
de cette étude ne seront pas consignés dans le tableau 
récapitulatif, car la structure de l’histoire s’y prête moins : 
en effet, si la transformation est simple à résumer, 
les circonstances de cette transformation sont plus 
complexes que dans les cinq histoires précédentes.

La séance démarre par la lecture à voix haute par 
l’enseignant avant de distribuer la fiche élève 4 et de 
mettre les élèves au travail en binômes.

I - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire et de la page 78 du livre, 
effectue une recherche documentaire sur le crabe, 
et réponds aux questions suivantes :

1. À quelle famille d’animaux appartient le crabe ?
Le crabe appartient à la famille des crustacés 
décapodes.
2. Où trouve-t-on les crabes ?
On peut trouver le crabe dans la mer ou sur la terre 
ferme (ils grimpent aux troncs des palmiers).
3. Quelle est la particularité de sa paire de pattes avant ?
Sa paire de pattes avant est une paire de pinces (petits 
ciseaux).
4. Quelle est la particularité de sa carapace ?
Chaque année, le crabe mue, perd sa carapace et devient 
tout mou, donc très vulnérable.

     CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 
6

(2 pages)

• Fiche élève 4
• Indices de correction

1 h • Vérifier la compréhension du schéma 
narratif,
• Mener des recherches dans un 
dictionnaire,
• Se rappeler les caractéristiques 
du conte.

• Livre,
• Dictionnaire.

Binômes puis 
mise en commun

ÉTUDE DU « CRABE QUI JOUAIT 
AVEC LA MER »

SÉANCE 6

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 4
« Le Crabe qui jouait avec la Mer »
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SÉANCE 6

III - Les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on  
dans cette histoire ?

 Les personnages sont décrits brièvement  
par leur genre (le Castor, la Vache, le Crabe…)

 Le merveilleux ou la magie : les animaux qui parlent, 
l’Aîné des Magiciens…

 La morale de l’histoire

IV - Pour aller plus loin

1. Comment Kipling explique-t-il le phénomène des marées 
(p76-77) ?
L’Aîné des Magiciens demande au Pêcheur de la Lune  
de tirer la Mer deux fois par jour et deux fois par nuit 
pour l’éternité, pour que les pêcheurs paresseux n’aient 
plus à pagayer.
2. Quels phénomènes de marées particuliers sont décrits 
page 77 ?
Le phénomène des « vives-eaux » (amplitude de marée 
supérieure à la moyenne) et celui des « mortes-eaux » 
(amplitude de marée inférieure à la moyenne).

II - Bien lire le texte

1. Que décrit le premier paragraphe de la page 57 ?
Le premier paragraphe décrit la Création du Monde  
par l’Aîné des Magiciens.
2. Cite ce que chaque animal crée :

a. l’Éléphant (p60) : l’Himalaya,
b. la Vache (p61) : le désert indien et le Sahara,
c. le Castor (p61) : les Everglades en Floride,
d. la Tortue (p62) : des îles d’Asie, comme Sumatra  

ou Bornéo.
Tu peux t’aider du planisphère de la classe pour retrouver 
chaque lieu.
3. Qui met l’Aîné des Magiciens sur la piste de l’animal  
qui joue avec la Mer (p65) et quel est-il ?
L’enfant-fille de l’Homme raconte comment elle a vu  
le Crabe partir en biais et s’échapper dans la Mer.
4. Comment les désordres de la Mer s’expliquent-ils ?
Le Crabe doit sortir des profondeurs, puis y rentrer  
deux fois par jour, pour aller chercher sa nourriture.
5. Relis le dernier paragraphe des pages 66 et 71,  
et explique pourquoi Pusat Taket est le seul endroit  
où Pau Amma peut se cacher :
À Pusat Taket se trouve « le Cœur de la Mer », c’est-à-
dire une fosse sous-marine qui permet au Roi des Crabes 
(plus haut que la fumée de trois volcans) de se cacher.
6. Quels sont les deux dons de l’Homme et de son  
enfant-fille au Crabe ?
L’Homme fait en sorte que le Crabe soit aussi bien  
dans l’eau profonde que sur la terre.
Et sa fille fait en sorte qu’il ait une paire de ciseaux  
pour pouvoir découper des noix de coco, creuser  
des Pusat Taket personnels quand il n’y a ni trou  
ni pierre à proximité et escalader un arbre.
7. Que décide l’Aîné des Magiciens pour que Pau Amma  
ne devienne ni trop audacieux ni trop avide ?  
Quelle caractéristique scientifique cela explique-t-il ?
Il décide de ne lui rendre sa carapace que onze mois  
sur douze, ce qui explique la mue du crabe.
8. Avec quelle mise en garde Kipling finit-il son histoire ?
« Ce n’est pas bien de tuer ou de pourchasser les bébés 
Pau Amma, rien que parce que le vieux Pau Amma s’est 
montré stupidement insolent il y a fort longtemps. » 
Et ce n’est que justice s’ils pincent ceux  
qui les arrachent à leur cachette.

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séance n°6 - 
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Distribuer la fiche élève 5 : travail individuel puis mise 
en commun.

Relis à la page 7, le début de « Comment la Baleine eut  
un gosier » jusqu’à « … goûté de l’Homme » et réponds 
aux questions ci-dessous : 

1. Classe dans le tableau, tous les verbes conjugués  
de l’extrait (excepté les verbes du dialogue) 

Dans quels cas le passé simple est-il employé ici ?
Le passé simple est employé pour décrire des actions 
ponctuelles, qui ont un début et une fin.
Dans quels cas l’imparfait est-il employé ici ?
L’imparfait est employé pour décrire les habitudes  
de la Baleine ou les commenter.
Dans quel cas le présent est-il employé ici ?
Le présent est employé pour une remarque scientifique : 
« les crevettes qui sont tout sauf des mauviettes. »

2. J’ai compris 
Dans un texte au passé :
• L’imparfait est employé pour ce qui se trouve au 
second plan : les descriptions, les commentaires. Il sert 
aussi à décrire les habitudes et des actions qui n’ont pas 
de début ou de fin marqués.
• Le passé simple est employé pour raconter des actions 
qui se trouvent au premier plan de l’histoire, qui ont  
un début et une fin.
• Le présent est utilisé pour exprimer une vérité,  
un fait valable à tout moment ; c’est le présent de vérité 
générale, que l’on trouve dans les textes scientifiques 
ou documentaires.

CONTENU DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 7
(2 pages)

• Fiche élève 5
• Indices de 
correction

1 h • Savoir utiliser les temps du passé,
• Comprendre l’usage du présent 
de vérité générale dans un récit 
au passé.

• Comment la Baleine eut 
un gosier
• Comment le Chameau 
eut une bosse
• Comment le Rhinocéros 
eut cette peau
• L’Enfant d’Éléphant
• Le Crabe qui jouait avec 
la Mer

Individuel puis 
mise en commun

UTILISER LES TEMPS DU RÉCIT

SÉANCE 7

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 5
L’emploi des temps dans un récit au passé

Présent Imparfait Passé simple

Sont Il était une fois, 
mangeait, mangeait, 
trouvait, gobait, 
nageait.

Il ne resta plus, 
se dressa, 
déclara, répondit.
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3. Les cinq Histoires comme ça étudiées se concluent 
sur la transformation irréversible d’un animal, décrite 
avec un présent de vérité générale. 
Pour chacune, recopie le passage correspondant :

Comment la Baleine eut un gosier
P13 : « Et c’est la raison pour laquelle les Baleines 
aujourd’hui ne mangent plus jamais d’hommes  
ni d’enfants, filles ou garçons. »

Comment le Chameau eut une bosse
P21 : « Depuis ce jour, le Chameau porte toujours 
une boffe (maintenant, on appelle ça une bosse pour 
ne plus lui faire de peine). »

Comment le Rhinocéros eut cette peau
P27 : « Depuis ce jour, les rhinocéros ont tous la peau 
qui plisse et très mauvais caractère, et tout ça c’est 
la faute des miettes. »

L’Enfant d’Éléphant
P45 : « Et depuis ce jour, ô Mieux Aimée,  
tous les Éléphants que tu verras, sans compter tous ceux 
que tu ne verras pas, ont des trompes exactement 
comme celle de l’insatiable Enfant d’Éléphant. »

Le Crabe qui jouait avec la Mer
P78 (deux phrases) : « Dans certaines parties du monde, 
ils vivent vraiment sur la terre ferme, ils grimpent  
aux troncs des palmiers et mangent des noix de coco… 
Mais une fois par an, tous les Pau Amma doivent quitter 
leur armure et se retrouver tout mous. »

SÉANCE 7
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SÉANCE 8

RÉDACTION

     CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 8
(2 pages)

• Fiche élève 6
• Indices de 
correction

1 ou 2 heures 
si l’on envisage 

un deuxième temps 
d’écriture

• Rédiger sa propre Histoires comme ça, 
à la façon de Kipling.

Individuel 

Reprendre avec eux le tableau comparatif de la fiche 
élève 3 et leur demander de rechercher leurs propres 
idées, en s’aidant du tableau suivant :

Prérequis : savoir conjuguer les verbes au temps 
du passé 

Présenter aux élèves le sujet de rédaction :  
écrire une histoire qui explique la particularité d’un animal 
de son choix.

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séance n°8 - 

Animal transformé

Lieu où vit l’animal

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Circonstances de la rencontre

Conséquence(s) de la transformation

Différentes façons de désigner 
l’animal transformé
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SÉANCE 8

Élaboration d’une grille d’évaluation :
En reprenant avec les élèves les rubriques du tableau 
et les consignes d’écriture, élaborer en commun 
une grille d’évaluation qui sera collée à la fin 
de la rédaction.

On pourra inviter les élèves à utiliser leur dictionnaire  
ou des textes documentaires afin de choisir un animal 
et sa particularité (veiller à rechercher la famille 
d’animaux à laquelle il appartient).

Consignes d’écriture : 
Rédige une histoire qui explique une particularité  
d’un animal de ton choix.

• Le titre doit commencer par le mot « Comment »,
• L’explication donnée ne doit pas être scientifique, 
et doit au contraire présenter humour, invraisemblances 
et mauvaise foi,
• Le récit doit être rédigé au passé, à l’exception des 
dialogues et de la conclusion (présent de vérité générale).

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séance n°8 - 
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°1

À LA DÉCOUVERTE 
DES HISTOIRES COMME ÇA

FICHE ÉLÈVE 1

I - À la rencontre de l’auteur  

À partir des informations données,  
remplis la fiche d’identité de l’auteur :

Prénom :  
Nom :  
Date et lieu de naissance :  
Nationalité :  
Professions :  
Cite un autre livre écrit par l’auteur :  
 

Quelle récompense littéraire a-t-il obtenue  
en 1907 ?  
 

II - À la rencontre des Histoires comme 
ça  

Histoires comme ça est publié en 1902. 
Pour qui le livre a-t-il été écrit, et pour quelle 
raison ?  
 

Que penses-tu du titre du livre ?  
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°2

Vocabulaire :
Les promiscuités : le voisinage. 
Haleter : respirer à un rythme précipité.

I - Bien lire le texte

1. Où et quand se déroule cette histoire ?
 

2. Donne la liste de la famille de l’Enfant 
d’Éléphant et indique pour chacun le lien 
de parenté :
 

 

3. Retrouve le schéma narratif de l’histoire :
• Situation initiale :   
 
 

• Problème : 
 

• Actions :   
  

 

• Résolution du problème :   
  

 

• Situation finale :  
 
 

4. Quels personnages aident l’Enfant  
d’Éléphant dans cette histoire ?
 

 

 

 

5. Quels personnages s’opposent à lui ?
 

 

 

 

6. Quels avantages la transformation procure-
t-elle à l’Enfant d’Éléphant ?
 
 
 
 
 
 

II - Enrichir son vocabulaire

1. Retrouve la construction du mot 
« noirâtre» (p29) :  
Quelle différence fais-tu entre « noir »  
et « noirâtre » ?  
 

 

Connais-tu un autre mot construit ainsi ?
 

 

 

 

2. Le Crocodile verse des larmes et pourtant 
il n’est pas triste. Quand on dit que quelqu’un 
verse des larmes de crocodile (p36),  
cela signifie  
 
 

 

« L’ENFANT D’ÉLÉPHANT »

FICHE ÉLÈVE 2



3. Le Serpent-Python-bicolore-des-Rochers 
traite l’Enfant d’Éléphant « d’impétueux 
voyageur inexpérimenté » (p38).
Lequel de ces deux adjectifs signifie :
• qui n’a pas beaucoup d’expérience : 
 

• qui se lance sans réfléchir : 
 

4. Que veut dire le Serpent-Python lorsqu’il dit 
à l’Enfant d’Éléphant que le Crocodile « ruinera 
définitivement ta carrière » (p39) ? 
 

5. « Si c’était un effet de votre bonté, je ne 
veux plus être cogné » et « Seriez-vous assez 
aimable pour me dire ce que vous mangez 
à dîner ? » (p35-36)
Que penses-tu du langage employé par l’Enfant 
d’Éléphant lorsqu’il s’adresse au Crocodile ?
 

 

 

Récris ces deux passages en langage courant :
 

 

 

 

 

III - Enrichir son expression

Pour éviter les répétitions dans un texte, 
on peut utiliser des mots qui désignent 
un personnage autrement que par son nom ; 
c’est ce qu’on appelle des substituts.

1. Relis les pages 37 et 39, et relève les deux 
façons dont le Serpent-Python désigne 
le Crocodile et explique pourquoi :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pages 42 (avant-dernière ligne) et 43, 
l’Enfant d’Éléphant, est désigné de quatre 
façons différentes ; indique chaque fois 
la nature du groupe de mots :
• l’Enfant d’Éléphant : 
 

• il :  
• le :  
• un Pachyderme ordonné :  
De quelles autres façons pourrait-on le désigner 
encore ?
 

 

 

 

 

 

 

IV - Donner son avis

1. L’Enfant d’Éléphant se montre très poli  
lorsqu’il s’adresse aux autres animaux.  
Recopie les mots du texte qui le prouve : 
 

 

2. À quels autres moments de l’histoire, 
l’Enfant d’Éléphant fait-il preuve  
de cette même qualité ?
 

 

 

 

 

 

 

3. À quoi ressemble l’Enfant d’Éléphant 
(physique et caractère) au début de l’histoire ?
 

 

 

 

4. À quoi ressemble l’Enfant d’Éléphant 
lorsqu’il revient dans sa famille ?
 

 

 

 

 

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°2



VI - Lire à haute voix et de façon 
expressive

À deux ou trois, préparez une lecture  
expressive d’un court extrait de « L’Enfant  
d’Éléphant », choisi parmi les propositions  
suivantes :

P33 : « ‘Scusez-moi… comme un fouet » 
(à 3).

P35 : « ‘Scusez-moi… c’était la vérité » 
(à 3).

P36 : « Vous êtes précisément… Bous me 
faides bal ! » (à 3).

P37 : « Alors le Serpent… tirait de son côté » 
(à 2).

P38 : « Alors le Serpent… d’un bout à l’autre 
du Limpopo » (à 2).

P40 : « Alors, tu pourras attendre… manger 
un peu maintenant » (à 2).

P41 : « Avant de réfléchir… ma chère famille » 
(à 3).

P43 : « Par une sombre soirée… nid d’abeilles » 
(à 3).

5. Quel est selon toi le message de ce conte ?
 

 

 

 

 

 

 

V - Les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-
t-on dans cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°2
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°3a

Vocabulaire :
Gober : avaler quelque chose en aspirant  
et sans mâcher.
Un gosier : la partie arrière de la bouche.
Un cétacé : terme générique de la baleine.
La sagacité : le fait de comprendre vite 
les situations, la finesse d’esprit.
50° de latitude nord et 40° de longitude 
ouest : une position quelque part en mer 
du Nord.
Un Hibernien : un Irlandais (terme latin).
Albion : la Grande-Bretagne. 

I - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire, effectue une re-
cherche documentaire sur la baleine, 
en répondant aux questions suivantes :

1. À quelle famille d’animaux appartient 
la baleine ?
 

2. Cite un autre animal appartenant  
à cette famille :
 

3. De quoi et comment se nourrit la baleine ?
 

II - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de 
lire dans le bon ordre :
 

a. Le Marin se maria et vécut heureux  
dans son pays natal.

b. Avant de sortir de la Baleine, le Marin 
utilisa ses bretelles et son radeau  
pour confectionner un grillage qu’il plaça  
au fond de son gosier.

c. Une fois le Marin trouvé, la Baleine l’engloutit 
tout entier avec son radeau.

d. Un jour, alors qu’il ne restait plus dans 
l’océan qu’un seul Petit Poisson Malin, celui-ci 
suggéra à la Baleine de goûter à l’Homme,  
en la prévenant que c’était bon mais que ça  
ne descendait pas tout rond. Pour commencer, 
il lui indiqua où trouver un Marin.

e. Depuis ce jour, la Baleine ne peut plus gober 
que de tout petits petits poissons.

f. Il était une fois une Baleine qui gobait  
à pleine bouche tous les poissons de la mer.

« COMMENT LA BALEINE 
EUT UN GOSIER »

FICHE ÉLÈVE 3a
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g. Comme l’avait prévenue le Poisson Malin, 
la Baleine ne digéra pas le Marin qui hurlait  
et gesticulait tant qu’il pouvait dans  
son ventre, au point de lui donner le hoquet. 

III - Les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte  
retrouve-t-on dans cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

 

Époque

Lieu(x) où se déroule la transformation

Animal transformé

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Récitation d’un sloka

Circonstances de la transformation

Conséquence(s) de la transformation

Répétition humoristique

2. Quelle est la morale de cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

Aussi la Baleine lui demanda-t-elle de sortir. 
Le Marin refusa à moins que la Baleine  
ne le dépose d’abord sur son rivage natal.

2. Complète le tableau ci-dessous :
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°3b

Vocabulaire :
L’oisiveté : le fait de rester inactif, inoccupé.
Un tamaris : une variété d’arbres.
Un laiteron : une plante herbacée.
Le joug du bœuf : élément d’attelage en bois 
permettant de réunir deux animaux.

I - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire,  
effectue une recherche documentaire  
sur le chameau, en répondant  
aux questions suivantes :

1. À quelle famille d’animaux appartient 
le chameau ?
 

2. Cite un autre animal appartenant  
à cette famille :
 

3. À quoi servent les bosses du chameau ?
 

II - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire 
dans le bon ordre :
 

a. Depuis ce jour, le Chameau est capable  
de travailler trois jours d’affilée sans manger,  
et peut vivre sur sa bosse.

b. Pour le punir de son oisiveté et du travail 
supplémentaire donné aux autres Animaux,  
le Djinn de tous les Déserts fit pousser  
une bosse sur le dos du Chameau.

c. Face au refus du Chameau de travailler, 
l’Homme décida alors de ne plus rien  
lui demander mais exigea des Animaux  
qu’ils travaillent deux fois plus pour  
compenser son inactivité.

d. Très en colère contre cette injustice,  
les Animaux allèrent se plaindre auprès  
du Djinn de tous les Déserts qui décida  
de parler au Chameau.

e. Au commencement des temps,  
quand le monde était tout-beau-tout-neuf, 
tous les Animaux travaillaient depuis peu 
pour l’Homme, excepté le Chameau, qui avait  
décidé de vivre dans une insupportable  
oisiveté.

f. Au Cheval, au Chien et au Bœuf  
qui lui demandaient de travailler comme eux,  
le Chameau répondait : « Bof ! »

« COMMENT LE CHAMEAU 
EUT UNE BOSSE »

FICHE ÉLÈVE 3b
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2. Complète le tableau ci-dessous :

3. Page 22, le Djinn traite le Chameau de 
« bulleur » ; quel est ici le sens de ce mot ?
 

4. Quelle particularité ont les mots « bosse » 
et « bof » ? Connais-tu d’autres mots  
qui ont cette particularité ?
 

 

 

 

III - Les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte  
retrouve-t-on dans cette histoire ?
 

 

 

Époque

Lieu(x) où se déroule la transformation

Animal transformé

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Récitation d’un sloka

Circonstances de la transformation

Conséquence(s) de la transformation

Répétition humoristique

 

 

 

 

 

2. Quelle est la morale de cette histoire ?
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°3c

Vocabulaire :
Exhaler une odeur : dégager une odeur.

I - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire, 
effectue une recherche documentaire  
sur le rhinocéros d’Asie, en répondant  
aux questions suivantes :

1. À quelle famille d’animaux appartient 
le rhinocéros d’Asie ?
 

2. Cite un autre animal appartenant  
à cette famille :
 

3. Quelles sont les caractéristiques  
du rhinocéros d’Asie ?
• sa peau :  
• son cri :  
 

II - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire 
dans le bon ordre :  

a. C’est le moment que choisit le Parsi pour 
s’en emparer et y coller de vieilles miettes  
de gâteau rassis, avant de se cacher dans son 
arbre pour observer la réaction du Rhinocéros.

b. Depuis ce jour, les rhinocéros ont tous  

la peau qui plisse et très mauvais caractère,  
et tout ça à cause des miettes.

c. Effrayé par l’animal sans manière,  
le Parsi s’enfuit en haut d’un arbre, tandis  
que le Rhinocéros saccagea le fourneau  
et mangea le gâteau, avant de s’en aller  
vers d’autres déserts.

d. Il était une fois un Parsi qui vivait sur 
une île déserte des bords de la mer Rouge,  
ne possédant rien si ce n’est son chapeau,  
son couteau et son fourneau.

e. Quelques semaines plus tard, alors que  
régnait une forte canicule sur les bords  
de la mer Rouge, le Rhinocéros décida d’aller 
se baigner, après avoir déboutonné sa peau 
qu’il laissa sur le sable.

f. Un jour, alors que le brave homme s’était 
confectionné un magnifique gâteau, survint  
un Rhinocéros à la peau bien lisse mais  
sans manière.

g. En revenant de sa baignade, le Rhinocéros 
remit sa peau qui très vite commença  
à le démanger terriblement, ce qui l’obligea  
à se frotter aux arbres et se rouler par terre, 
si bien que sa peau se mit à plisser autour  
des épaules.

h. Une fois le Rhinocéros parti, le Parsi récita 
un sloka de vengeance.

« COMMENT LE RHINOCÉROS 
EUT CETTE PEAU »

FICHE ÉLÈVE 3c
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2. Complète le tableau ci-dessous :

III - Les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte  
retrouve-t-on dans cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

 

Époque

Lieu(x) où se déroule la transformation

Animal transformé

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Récitation d’un sloka

Circonstances de la transformation

Conséquence(s) de la transformation

Répétition humoristique

2. Quelle est la morale de cette histoire ?
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°3d

Vocabulaire :
Immodéré : excessif, sans modération.
Le spinifex : herbe des déserts australiens
Les Flinders : plus longue chaîne  
de montagnes australienne
Darling Daws : région de l’ouest australien.
Une incantation : paroles magiques.

I - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire, effectue  
une recherche documentaire  
sur le kangourou d’Asie, en répondant aux 
questions suivantes :

1. À quelle famille d’animaux appartient 
le kangourou ?
 

2. Cite un autre animal appartenant  
à cette famille :
 

3. À quoi sert la queue du kangourou ?
 

4. Quel animal est le prédateur du kangourou ?
 

II - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire
 dans le bon ordre : 
 

a. Aussitôt dit, Dingo Chien-Jaune se lança 
alors à la poursuite du Kangourou, et le fit 
courir à travers tout le pays, à lui en arracher 
d’abord les pattes avant, puis les pattes arrière, 
sans jamais pouvoir l’atteindre cependant.

b. À l’origine, le Kangourou était un animal à 
quatre courtes pattes, gris, lainé et d’une fierté 
immodérée, vivant dans les déserts d’Australie.

c. Mais arrivé à une rivière qui n’offrait ni pont 
ni bac, le Kangourou fut un jour obligé de se 
dresser sur ses pattes arrière et de sauter pour 
franchir l’obstacle. À partir de ce moment-là,  
il ne fit plus que sauter à travers le pays,  
si bien que ses pattes arrière s’allongèrent  
et que sa queue se tendit pour faire balancier. 
Pendant ce temps-là, Dingo Chien-Jaune,  
toujours  affamé, continuait à le poursuivre,  
se demandant bien pour quelle raison  
il sautait ainsi.

d. Furieux de l’ingratitude du Kangourou, 
le Dieu Nqong le menaça de relancer Dingo 
Chien-Jaune à sa poursuite, au risque de 
détruire ses pattes arrière ! Effrayé, le Kangourou 
s’excusa en justifiant sa réaction par  
sa grande faim… Finalement, le Dieu Nqong 
renvoya Kangourou et Dingo Chien-Jaune, qui, 
aussi affamés l’un que l’autre, se rejetaient 
mutuellement la faute.

« LA COMPLAINTE DE PÈRE 
KANGOUROU » 

FICHE ÉLÈVE 3d
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e. Puis quand les cinq heures de l’après-midi 
sonnèrent, Dingo Chien-Jaune, toujours affamé,  
et le Kangourou stoppèrent leur course.  
Bien que son vœu ait été exaucé puisqu’il était  
différent, apprécié et délicieusement recherché  
par Dingo Chien-Jaune, le Kangourou  
ne montra aucune reconnaissance à Dingo  
Chien-Jaune, ce qui énerva fort le Dieu Nqong.

f. En fait, le Kangourou pensait que le Dieu 
Nqong agirait par charmes et incantations,  
et n’imaginait pas que, pour devenir différent, 
apprécié et recherché, il devrait renoncer  

III - Les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte  
retrouve-t-on dans cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

Époque

Lieu(x) où se déroule la transformation

Animal transformé

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Récitation d’un sloka

Circonstances de la transformation

Conséquence(s) de la transformation

Répétition humoristique

2. Quelle est la morale de cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux territoires de son enfance, à ses heures  
de repas régulières et à sa silhouette.
g. Un jour, il décida, qu’avant les cinq heures 
de l’après-midi, il voulait devenir un animal  
différent, apprécié et délicieusement  
recherché. Pour ce faire, il demanda de l’aide 
successivement au Petit Dieu Nqa, au Dieu 
Moyen Nquing puis au Grand Dieu Nqong.
Si les deux premiers refusèrent, le dernier 
Dieu accepta et confia la mission de le rendre 
différent, à Dingo Chien-Jaune, perpétuellement 
affamé.

2. Complète le tableau ci-dessous :
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HISTOIRES COMME ÇA
RUDYARD KIPLING TABLEAU COMPARATIF 

FICHE ÉLÈVE 3 bis

Titre de l’histoire

Époque

Lieu(x) où 
se déroule 
la transformation

Animal 
transformé

État initial

État final

Personne et/ou 
animal 
responsable(s) de 
la transformation

Récitation 
d’un sloka

Circonstances de 
la transformation

Conséquence(s) 
de la 
transformation

Répétition 
humoristique
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FICHE ÉLÈVE 4

« LE CRABE QUI JOUAIT 
AVEC LA MER »

II - Bien lire le texte

1. Que décrit le premier paragraphe  
de la page 57 ?
 

 

 

2. Cite ce que chaque animal crée :
a. l’Éléphant (p60) :  
b. la Vache (p61) :  
c. le Castor (p61) :  
d. la Tortue (p62) :  
Tu peux t’aider du planisphère de la classe 
pour retrouver chaque lieu.
3. Qui met l’Aîné des Magiciens sur la piste  
de l’animal qui joue avec la Mer (p65)  
et quel est-il ?
 
 

4. Comment les désordres de la Mer 
s’expliquent-ils ?
 
 
5. Relis le dernier paragraphe des pages 66  
et 71, et explique pourquoi Pusat Taket est  
le seul endroit où Pau Amma peut se cacher :
 

 

 

 

 

Vocabulaire :
Pusat Taket : partie la plus profonde  
de la mer, selon une légende malaisienne.
Avide : qui désire intensément quelque chose.

I - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire et de la page 78 
du livre, effectue une recherche documentaire 
sur le crabe, et réponds aux questions  
suivantes :

1. À quelle famille d’animaux appartient  
le crabe ?
 

 

 

2. Où trouve-t-on les crabes ?
 

 

 

3. Quelle est la particularité de sa paire  
de pattes avant ?
 

 

 

4. Quelle est la particularité de sa carapace ?
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6. Quels sont les deux dons de l’Homme  
et de son enfant-fille au Crabe ?
 
 
 
 

7. Que décide l’Aîné des Magiciens pour que 
Pau Amma ne devienne ni trop audacieux ni 
trop avide ? Quelle caractéristique scientifique 
cela explique-t-il ?
 

 

 

8. Avec quelle mise en garde Kipling finit-il 
son histoire ?
 
  
 
 

III - Les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte  
retrouve-t-on dans cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

IV - Pour aller plus loin

1. Comment Kipling explique-t-il le phénomène 
des marées (p76-77) ?
 

 

 

 

2. Quels phénomènes de marées particuliers 
sont décrits page 77 ?
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Relis à la page 7, le début de « Comment 
la Baleine eut un gosier » jusqu’à « … goûté 
de l’Homme » et réponds aux questions 
ci-dessous :

1. Classe dans le tableau, tous les verbes 
conjugués de l’extrait (excepté les verbes 
du dialogue) :

Dans quels cas le passé simple est-il employé 
ici ?
 

 

Dans quels cas l’imparfait est-il employé ici ?
 

 

Dans quel cas le présent est-il employé ici ?
 

 

2. J’ai compris
Dans un texte au passé :
• L’imparfait  
 

 

 

 

 

• Le passé simple 
 

 

 

 

• Le présent 
 

 

 

 

 

3. Les cinq Histoires comme ça étudiées 
se concluent sur la transformation irréversible 
d’un animal, décrite avec un présent de vérité 
générale. Pour chacune, recopie le passage 
correspondant :
Comment la Baleine eut un gosier
P13 :  
 

 

 

 

Comment le Chameau eut une bosse
P21 :  
 

 

 

 

L’EMPLOI DES TEMPS 
DANS UN RÉCIT AU PASSÉ

FICHE ÉLÈVE 5

Présent Imparfait Passé simple
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Comment le Rhinocéros eut cette peau
P27 :  
 

 

 

 

 

L’Enfant d’Éléphant
P45 :  
 
 

 

 

Le Crabe qui jouait avec la Mer
P78 (deux phrases) :  
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FICHE ÉLÈVE 6

RÉDACTION

Animal transformé

Lieu où vit l’animal

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Circonstances de la rencontre

Conséquence(s) de la transformation

Différentes façons de désigner 
l’animal transformé

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°6
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Fiche pédagogique revue en 2014

LE LIVRE

Paru en 2005
Édité par Le Livre de Poche Jeunesse
Nb pages : 224 pages
Prix : 4,50 !
Thèmes : Conte, animaux, humour
Résumé :
Douze petits contes à travers lesquels 
Kipling nous explique, avec humour, 
comment le chameau a acquis sa bosse, 
le rhinocéros sa peau ou le léopard 
ses taches, comment le chien est 
devenu domestiqué tandis que le chat 
a refusé la soumission, comment on 
écrivit la première lettre et comment 
il s’ensuivit la naissance de l’alphabet. 

LA FICHE

Niveau de l’ouvrage : Collège
Niveau de la fiche : 6e

Par :  Cécile Morisseau

Au début des temps, nous raconte Kipling, l’éléphant n’avait pas de trompe, 
ni la baleine de fanons, le léopard n’avait pas de taches ni le chameau 
de bosse, et la peau du rhinocéros était toute lisse…
En une douzaine d’histoires, pleines d’humour et de fantaisie, l’écrivain 
anglais nous explique comment tout ça a changé.

Les contes étiologiques, ou contes des origines, fournissent  
des explications fictives et invraisemblables sur l’origine du monde, 
et sont un sujet d’étude idéal pour des élèves de début de sixième.

La séquence de dix séances présentée ici propose, dans un premier temps, 
une analyse comparée de sept histoires, décrivant chacune la transformation 
d’un animal.
• Comment la Baleine eut un gosier
• Comment le Chameau eut une bosse
• Comment le Rhinocéros eut cette peau
• Comment le Léopard eut des taches
• L’Enfant d’Éléphant
• La complainte de Père Kangourou
• Le Crabe qui jouait avec la Mer

Elle permettra de mettre en évidence les caractéristiques de ces contes, 
leur fonctionnement et leur fonction, avant d’amener les élèves à rédiger 
leur propre conte. Des activités de vocabulaire, grammaire et expression 
écrite sont également proposées en complément de l’analyse.
La deuxième partie de la séquence privilégie l’étude des deux histoires 
expliquant l’invention de l’écriture : « Comment on écrivit la première 
lettre » et « La naissance de l’Alphabet ». Elle constitue une transition 
idéale pour une ouverture sur l’Épopée de Gilgamesh (premier texte écrit 
qui nous soit parvenu) et une étude d’images correspondante, en lien avec 
le programme d’histoire de sixième.

Le dispositif de travail suggéré dans la séquence fait alterner, en fonction 
du niveau de difficulté des textes, des temps de réflexion individuelle ou en 
binômes, en classe entière ou par groupes. De nombreuses occasions de 
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prise de parole devant la classe sont en outre proposées : court exposé, lecture expressive, fiche-mémoire…
À la fin de la séquence, et pour compléter cette étude, des pistes de mises en réseau avec d’autres thèmes 
du programme de sixième, sont suggérées.

Rappel des programmes 2008 pour la classe de sixième 

I - Lecture
1. Contes et récits merveilleux 
2. Étude de l’image 
La lecture de l’image a sa place en préparation, accompagnement, prolongement des textes et thèmes abordés durant 
l’année. En classe de sixième, le professeur puise principalement dans l’iconographie très riche liée aux textes 
de l’Antiquité. Elle permet également un accès à l’histoire des arts.

II - Étude de la langue
1. Grammaire
L’analyse de la phrase : l’interrogation totale et l’interrogation partielle.
Les valeurs des temps verbaux :
• le présent (présent de vérité générale),
• le passé simple et l’imparfait.
2. Lexique
Domaine lexical : vocabulaire des genres littéraires (conte).
Notions lexicales :
• formation des mots : radical, préfixation, suffixation,
• sens propre et sens figuré,
• niveaux de langue,
• reprises et substituts du nom,
• synonymie, paronymie.

III - Expression écrite
• Élaborer des traces écrites individuelles, à partir de synthèses effectuées en classe.
• Travaux d’écriture longue : rédiger un écrit en relation avec le programme de lecture (un conte).

IV - Expression orale
• Écouter et prendre en compte la parole d’autrui.
• Pratiquer la lecture à haute voix, en insistant sur la nécessaire mise en valeur du texte.

V - Histoire des arts
La priorité est accordée à l’Antiquité, l’étude des textes fondateurs permettant de mettre en valeur la thématique 
« Arts, mythes et religions ».

VI - TIC
Initiation aux ressources documentaires sur supports informatiques, audiovisuels et multimédias.
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     CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 1
Page 5

À la découverte 
des Histoires comme 
ça :  
mise en projet et 
horizon d’attente

• Fiche élève 1
• Indices de correction

1 h • Définir les intentions de l’auteur,
• Définir un horizon d’attente.

Couverture, 
4e de 
couverture 
et page de 
biographie

Collectif et oral, 
puis individuel 
et écrit

SÉANCES 
2 et 3
Page 7

Étude de « L’Enfant 
d’Éléphant »

• Fiche élève 2 et 3
• Indices de correction

2 fois 1 h • Vérifier et approfondir 
les connaissances du genre littéraire 
du conte,
• Étude de la langue : notions lexicales
(formation des mots, sens propre 
et sens figuré, niveaux de langue, 
reprises et substituts du nom) 
et grammaire (l’interrogation totale 
et l’interrogation partielle),
• Lecture à haute voix préparée,
• Élaboration de traces écrites 
individuelles.

L’Enfant 
d’Éléphant
(p55 à 72)

Individuel  
puis mise  
en commun

SÉANCES 
4 et 5
Page 11

Étude comparée 
de cinq Histoires 
comme ça :
• Comment la Baleine 
eut un gosier
• Comment le Chameau 
eut une bosse
• Comment le 
Rhinocéros eut cette 
peau
• Comment le Léopard 
eut des taches
• La Complainte de Père 
Kangourou

• Fiche élève 4
(a /b /c /d ou e)
+ Fiche élève 4 bis 
(tableau comparatif)
• Indices de correction

2 fois 1 h • Lecture-compréhension d’une autre 
Histoires comme ça,
• Mise en évidence des points communs 
aux cinq histoires,
• Mise en évidence de la fonction 
explicative et / ou morale de chaque 
histoire,
• Recherches documentaires.

Cinq 
Histoires 
comme ça

Séance 4 :
La classe est 
répartie en cinq 
groupes. 

Dans chaque 
groupe : travail 
individuel. 
(fiche 4).

Séance 5 :
Mise en 
commun 
du travail 
de la séance 4
(fiche 4 bis)

SÉANCE 6
Page 17

Étude du « Crabe qui 
jouait avec la Mer » 

• Fiche élève 5
• Indices de correction

1 h • Poursuivre le travail d’analyse 
comparée des Histoires comme ça.

Livre et
dictionnaire

Binôme
puis mise  
en commun

SÉANCE 7
Page 19

Utiliser les temps 
du récit
 
• Fiche élève 6
• Indices de correction

1 h • Savoir utiliser les temps du passé,
• Comprendre la valeur des temps 
(présent de vérité générale, imparfait-
passé simple dans un récit au passé)

Les sept 
premières 
Histoires 
comme ça

Individuel 
puis mise  
 en commun

PLAN DE SÉQUENCE ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
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Retrouvez toutes les fiches élèves à la fin du document.

SÉANCE 8
Page 21

Enrichir 
son expression 
écrite

• Fiche élève 7
• Indices de 
correction

1 h • Approfondir la fonction épithète,
• S’initier aux figures de style 
(l’accumulation et la comparaison)

Les sept 
premières 
Histoires 
comme ça

Individuel  
puis mise  
en commun

SÉANCE 9
Page 23

Expression écrite

Pistes 
pédagogiques

• Fiche élève 8

1 h
(à renouveler 
pour un 
deuxième 
temps 
d’écriture)

• Rédiger sa propre Histoires 
comme ça, à la façon de Kipling, 
en réutilisant les acquis des séances 
précédentes

Individuel

SÉANCE 
10

Page 25

Aux origines
de l’écriture

2 fois 1 h • Apprécier l’humour des histoires 
« Comment on écrivit la première 
lettre » et « La naissance de 
l’Alphabet »
• Lire des images et se remémorer 
les grandes étapes de l’invention de 
l’écriture en Orient ancien,
• Découvrir l’un des premiers textes 
écrits qui nous soient parvenus 
(écriture cunéiforme) : l’Épopée de 
Gilgamesh, en lien avec l’étude des 
textes fondateurs, au programme  
de français.

« Comment 
on écrivit 
la première 
lettre » et  « La 
naissance de 
l’alphabet »
+ documents 
iconographiques 
Sources :
• site du Louvre
• site de la BNF

Collectif puis 
binômes 
(recherches au 
CDI) avant mise 
en commun

Prolongements possibles en lien avec le programme officiel de la sixième

1 - Réseau « Les génies » : étude de textes et lecture d’images
On pourra par exemple comparer les djinns rencontrés dans « Comment le Chameau eut une bosse » et « Le papillon qui tapait 
du pied » à ceux des contes des Mille et Une nuit, ou ceux du poème de Victor Hugo Les Djinns, (en insistant sur sa forme 
et ses sonorités).
On pourra également comparer les représentations du « génie Aladin » à travers les époques, y compris celle de Disney, 
en insistant sur la personnalité des génies et leur relation particulière avec les hommes dans la mythologie orientale 
(bienveillant/maléfique).

2 - Réseau « Contes africains » : étude de textes
On pourra rapprocher « L’Enfant d’Éléphant » à d’autres contes traditionnels africains tels que :
• Petit Bodiel et autres contes de la savane ; Il n’y a pas de petite querelle de Amadou Hampâté Bâ ;
• Contes, Nouveaux contes d’Amadou Koumba de Birago Diop ;
• La Belle Histoire de Leuk-le-lièvre de Léopold Sédar Senghor.

3 - Réseau « Métamorphoses » : étude de textes
On pourra comparer la transformation des animaux de Kipling avec quelques Métamorphoses d’Ovide qui font 
particulièrement écho aux Histoires comme ça, comme la métamorphose de Narcisse en fleur en raison de son orgueil, 
à rapprocher du Père Kangourou et de sa « fierté immodérée ».

4 - Réseau « Calligrammes » : étude de textes
On pourra rapprocher les calligrammes d’Apollinaire (programme officiel d’initiation à la poésie) du calligramme de Kipling  
qui suit l’histoire « Le début des Tatous » et qui représente les vagues de l’Amazone.

5 - Réseau « Les auteurs qui illustrent leurs textes » : étude de textes
Enfin, on pourra rapprocher les commentaires de Kipling sur ses propres illustrations dans les pages « Voici » (p 14, 24, 34, 
50, 68 et 70), des commentaires d’Antoine de Saint-Exupéry dans le premier chapitre du Petit Prince, lorsque le narrateur 
s’excuse de ne pas savoir dessiner.
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SÉANCE 1

À LA DÉCOUVERTE 
DES HISTOIRES COMME ÇA

     CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 1
(2 pages)

• Fiche élève 1
• Indices de correction

1 h • Définir les intentions de l’auteur,
• Définir un horizon d’attente.

• Un agrandis-
sement A3 de 
la couverture,
• Un livre 
par élève

Collectif et oral, 
puis individuel 
à l’écrit

I - Mise en projet et horizon d’attente  

Déroulement : oral et collectif
Présenter aux élèves la couverture au format A3. Leur 
demander de l’observer et de s’interroger sur le contenu 
du livre. Puis distribuer à chacun un exemplaire du livre.

1. Accueillir leurs impressions sur le titre : Histoires 
comme ça.

Insister sur l’expression « comme ça » : dans quels 
cas la prononce-t-on ?

2. Les sonder sur l’auteur : Rudyard Kipling
En ont-ils déjà entendu parler ? Ont-ils déjà lu 
une autre histoire ?

3. Accueillir leurs impressions sur l’illustration  
de la couverture :

Thèmes, couleurs, formes, humour (la trompe de 
l’éléphant qui devient la queue d’un kangourou… ), 
histoires vraies ou pas, textes explicatifs  
ou narratifs…

4. Demander à ceux qui le souhaitent de formuler  
une hypothèse sur les histoires du livre.

II - À la rencontre de Rudyard Kipling  

Déroulement : individuel puis mise en commun
Distribuer à chaque élève un exemplaire du livre, lire  
avec eux la page qui présente l’auteur, et leur distribuer  
la fiche élève 1.

Consigne : individuellement, répondre aux questions  
de la fiche.
Mettre en commun les réponses.

Pour aller plus loin : lire la première ligne de la page 9 
puis de la page 55, et demander aux élèves à qui  
le « ô Mieux Aimée » fait référence.

Kipling s’adresse à sa fille, Joséphine.

III - À la découverte du recueil  

1. La table des matières
Lire avec les élèves la table des matières et accueillir 
leurs impressions :

Il y a douze histoires ; dix sur douze parlent 
d’animaux ; les quatre premières sont construites  
de la même façon : « Comment… eut » ; les animaux 
sont toujours au singulier avec une majuscule…
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I - À la rencontre de l’auteur  

Relis la page biographique de ton livre et remplis la fiche 
d’identité de l’auteur :

Prénom : Rudyard.
Nom : Kipling.
Date et lieu de naissance : Bombay en 1865.
Nationalité : Britannique.
Professions : Écrivain et journaliste.
Cite un autre livre écrit par l’auteur : 
Le Livre de la jungle.
Quelle récompense a-t-il obtenue en 1907 ? 
Le prix Nobel de littérature.

II - À la rencontre des Histoires comme ça  

Histoires comme ça est publié en 1902. Pour qui  
le livre a-t-il été écrit, et pour quelle raison ? 
Le livre a été écrit pour sa fille Joséphine, décédée trois 
ans plus tôt de pleurésie, à l’âge de huit ans. Il regroupe 
les explications que Kipling pouvait donner à sa fille  
sur les particularités de tel ou tel animal par exemple, 
mais qui n’ont aucune valeur scientifique.

Que penses-tu du titre du livre ? 
Peut-être s’agit-il de la réponse que Kipling formulait  
à sa fille quand elle lui posait une question ; il répondait : 
« C’est comme ça. »

Quel genre d’histoires vas-tu lire ? 
Les histoires sont des contes explicatifs ou contes  
des origines, qui répondent aux questions des hommes 
sur la création du monde, ou la particularité de tel  
ou tel animal.

SÉANCE 1

2. La structure du livre
Demander aux élèves de feuilleter le livre et de préciser 
sa construction :

Chaque histoire est suivie d’une ou deux pages 
encadrées, dont le titre est VOICI, accompagnées 
d’une ou plusieurs illustrations en noir et blanc  
et parfois d’un court poème.

Préciser aux élèves que l’édition du Livre de Poche  
a reproduit les dessins authentiques de Rudyard Kipling 
(cf. les pages « Voici »).

Pour conclure la séance, présenter aux élèves la suite  
de la séquence :

• les élèves commenceront par lire et étudier 
individuellement la cinquième Histoires comme ça : 
« L’Enfant d’Éléphant »,

• puis la classe sera répartie en cinq groupes : 
chaque groupe étudiera une autre Histoires comme ça 
(travail individuel) avant de mettre en commun 
les réponses à l’aide d’un tableau comparatif,

• enfin, après des temps d’étude de la langue (activités  
de vocabulaire, grammaire et expression écrite), les élèves 
se lanceront dans la rédaction de leur propre Histoires 
comme ça.

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 1
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CONTENU DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCES 
2 et 3

(4 pages)

• Fiche élève 2
• Fiche élève 3
• Indices de correction

2 fois 1 h • Vérifier et approfondir les connaissances 
du genre littéraire du conte :

• Schéma narratif en cinq étapes et 
schéma actantiel (quête du héros/
adjuvants/opposants)

• Caractéristiques communes entre 
conte merveilleux et conte des 
origines

• Fonction explicative et/ou fonction 
morale

• Étude de la langue : notions lexicales 
(formation des mots, sens propre et 
sens figuré, niveaux de langue, reprises 
et substituts du nom) et grammaire 
(l’interrogation totale et l’interrogation 
partielle),
• Lecture à haute voix préparée, en 
insistant sur la nécessaire mise en valeur 
du texte,
• Élaboration de traces écrites 
individuelles à partir de synthèses 
effectuées en classe.

« L’Enfant 
d’Éléphant »
(p55 à 72)

Individuel puis mise 
en commun

ÉTUDE DE 
« L’ENFANT D’ÉLÉPHANT »

SÉANCES 2 ET 3

Travail pour la séance 3 :
À deux ou trois, préparer une lecture expressive  
d’un court extrait de « L’Enfant d’Éléphant », choisi parmi  
les propositions de la fiche élève 2 (IV).

II - Séance 3
Durée : 1 heure - Matériel : fiche élève 3

1. Évaluation des lectures préparées par les élèves
2. Étude de la langue autour de « L’Enfant d’Éléphant »
Distribuer la fiche élève 3 et demander aux élèves  
de répondre aux questions, avant une mise en commun  
de leurs réponses.

Prérequis : connaître les principales caractéristiques 
du conte merveilleux 

I - Séance 2  
Durée : 1 heure - Matériel : fiche élève 2

1. Lecture à voix haute par l’enseignant de « L’Enfant 
d’Éléphant ».
2. Vérification de la compréhension de l’histoire
Distribuer la fiche élève 2 et demander aux élèves  
de répondre individuellement aux questions avant  
une mise en commun de leurs réponses.

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séances n°2 et 3 - 
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Travail pour la séance 4 :
Lire à la maison, une des cinq histoires suivantes :
• Comment la Baleine eut un gosier
• Comment le Chameau eut une bosse
• Comment le Rhinocéros eut cette peau
• Comment le Léopard eut des taches
• La Complainte de Père Kangourou

C’est l’enseignant qui répartira les histoires, parmi les 
groupes (a, b, c, d, et e), en veillant à confier « Comment 
le Léopard eut des taches » aux élèves les plus à l’aise  
en lecture.

I - Bien lire le texte

1. Dans quelle région du monde se déroule cette histoire ?
Cette histoire se déroule en Afrique.
2. Donne la liste de la famille de l’Enfant d’Éléphant  
et indique pour chacun le lien de parenté :
sa grande tante Autruche, son grand oncle Girafe,  
sa grosse tante Hippopotame, son oncle poilu le Babouin.
3. Retrouve les cinq étapes du schéma narratif :
• Situation initiale : Les éléphants n’ont pas de trompe. 

L’Enfant d’Éléphant est constamment tapé par  
sa famille dès qu’il pose une question.

• Élément déclencheur : Il décide d’aller lui-même 
découvrir ce que le Crocodile mange pour son dîner.

• Actions : Il rencontre d’abord le Serpent-Python-
bicolore-des-Rochers, puis il rencontre le Crocodile  
qui lui attrape le nez.

• Dénouement : Le Serpent l’aide à se libérer du 
Crocodile et lui fait découvrir les nombreux avantages 
de son nouveau nez.

• Situation finale : L’Enfant d’Éléphant rentre chez lui,  
se venge de tous les coups reçus ; sa famille décide  
de l’imiter et part à la rencontre du Crocodile.

4. Quels personnages aident l’Enfant d’Éléphant dans 
cette histoire (les adjuvants) ?
Les personnages qui l’aident sont l’oiseau Kolokolo  
et le Serpent-Python-bicolore-des-Rochers.
5. Quels personnages s’opposent à lui (les opposants) ?
Les personnages qui s’opposent à lui sont les membres 
de sa famille, le Serpent-Python-bicolore-des-Rochers 
(au début de leur rencontre) et le Crocodile.
6. Quels avantages la transformation procure-t-elle  
à l’Enfant d’Éléphant ?
Avec son nouveau nez, l’Enfant d’Éléphant peut chasser 
les mouches, attraper de l’herbe ou de la boue et frapper 
sa famille.

II - Identifier les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte merveilleux retrouve-
t-on dans cette histoire ?
• Présence fréquente d’une formule d’entrée et/ou  

de fin (« depuis ce jour »),
• Époque indéterminée (« dans les temps lointains  

et reculés »),
• Histoire imaginaire et présence de merveilleux :  

les animaux qui parlent, des nez qui s’étirent,
• Personnages décrits sommairement par leur genre 

(l’Éléphant, L’Autruche, l’Hippopotame…) ou par leur 
apparence (le Serpent-Python-bicolore-des-Rochers),

• Un héros qui entreprend un long voyage pour 
accomplir sa quête, aidé par des adjuvants (l’oiseau 
Kolokolo et le Serpent) et contrarié par des opposants 
(le Crocodile),

• Une visée morale : l’Enfant d’Éléphant est vengé  
des coups donnés gratuitement mais il a aussi appris à 
ne pas foncer tête la première et à écouter les autres.

2. Quelle différence majeure établis-tu entre cette 
histoire et un conte merveilleux ?
Ce conte des origines (ou explicatif) répond  
à une question que se pose l’homme sur la particularité 
d’un animal.

III - Donner son avis

1. Quelle est l’attitude de l’Enfant d’Éléphant vis-à-vis  
des autres animaux, tout au long de l’histoire ? Recopie 
les passages du texte qui le prouvent :
L’Enfant d’Éléphant se montre très poli lorsqu’il 
s’adresse aux autres animaux. Le texte répète souvent 
« Très poliment ». Lorsque le Serpent-Python l’arrache  
à la gueule du Crocodile, il prend bien soin de 
commencer par le remercier (p62).
Sur le chemin du retour, il ramasse les écorces de melon 
qu’il avait laissées par terre en marchant vers le Limpopo : 
il est très bien élevé (p65).
2. Dresse le portrait de l’Enfant d’Éléphant (physique  
et caractère) au début de l’histoire puis lorsqu’il revient 
dans sa famille :
Au début du conte, l’Enfant d’Éléphant n’est pas très 
beau (« bosse noirâtre ») ; il est curieux de tout mais 
très ignorant ; il est battu ; il manque d’expérience  
et agit sans réfléchir. Toutefois, il reste poli  
et ne se décourage pas.
Lorsqu’il revient chez lui, l’Enfant d’Éléphant a grandi : 
il a une trompe qui lui permet de faire des choses qu’il 
ne pouvait pas effectuer avant : se défendre, se nourrir…
Il a également appris à se méfier des autres.
Il n’oublie pas de se venger de tous ceux qui l’ont 
embêté, mais ce n’est pas un ingrat : il épargne l’oiseau 
Kolokolo qui l’avait aidé.

SÉANCES 2 ET 3

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 2
« L’Enfant d’Éléphant »
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SÉANCES 2 ET 3

dont le Serpent-Python désigne le Crocodile et explique 
pourquoi :
• « Ton copain avec le manteau de cuir à grands motifs » : 
à l’époque de Kipling, on fabriquait souvent des 
manteaux ou des sacs avec la peau des crocodiles,  
d’où le terme « cuir ». Les grands motifs évoquent  
les plaques de cette peau.
• « Ce guerrier auto-propulsif avec pont supérieur 
blindé » : le crocodile attaque, d’où le terme « guerrier ». 
Il se déplace aussi vite qu’une automobile de l’époque 
mais sans aide, d’où le terme « auto-propulsif ».  
Enfin, sa face dorsale est blindée grâce à ses plaques 
osseuses. Kipling fait preuve de beaucoup d’humour.
2. Page 65, l’Enfant d’Éléphant, est désigné de quatre 
façons différentes ; indique chaque fois la nature  
du groupe de mots :
• le : pronom personnel
• il : pronom personnel
• un Pachyderme ordonné : groupe nominal enrichi
• l’Enfant d’Éléphant : groupe nominal enrichi
De quelles autres façons pourrait-on le désigner encore ?
. par d’autres pronoms : celui-ci, ce dernier…
. par d’autres groupes nominaux utilisant un terme 
générique (un terme qui en englobe plusieurs autres : 
l’animal), un synonyme, enrichi ou non (l’éléphanteau), 
ou une périphrase (une expression de même sens : 
« l’impétueux voyageur inexpérimenté », le jeune 
ignorant). 
3. Éléments pour une trace écrite :
Pour éviter les répétitions dans un texte, on peut utiliser 
des mots qui désignent un personnage autrement que 
par son nom ; c’est ce qu’on appelle des substituts. 
Il peut s’agir d’autres noms (reprise nominale) ou de 
pronoms (reprise pronominale). Le narrateur peut ainsi 
choisir de produire un effet sur le lecteur (texte narratif) 
ou non (texte documentaire).

B - L’interrogation partielle
1. Lis le poème page 72.
Les six honnêtes hommes sont six mots interrogatifs 
utilisés pour l’interrogation partielle (question à laquelle 
on ne peut répondre ni par oui ni par non), et placés  
en tête de phrase.
Liste-les : 
quoi, pourquoi, quand, comment, où, qui.
Reprends le conte page 55, et utilise ces mots 
interrogatifs pour retrouver les questions que l’Enfant 
d’Éléphant a réellement posées :
       À sa grande tante Autruche : pourquoi les plumes  
de ta queue poussent-elles comme cela ?
       À son grand oncle Girafe : pourquoi ta peau est-elle 
tachetée ?
       À sa grosse tante Hippopotame : pourquoi as-tu  
les yeux rouges ?

3. Quel est selon toi le message de ce conte ?
L’Enfant d’Éléphant a dû quitter sa famille pour obtenir 
la réponse à sa question. Mais il lui a aussi fallu écouter 
les conseils de ceux qui ont plus d’expérience : il est 
revenu grandi de son voyage.
La curiosité peut être une qualité, mais il faut aussi 
apprendre à écouter ceux qui ont plus d’expérience.

I - Enrichir son vocabulaire

1. Retrouve la construction du mot « noirâtre » (p55) : 
radical « noir » + suffixe « âtre »
Quelle différence fais-tu entre « noir » et « noirâtre » ?  
« noirâtre » est moins beau que noir, on dit que c’est  
un mot péjoratif.
Connais-tu un autre mot construit ainsi ? 
blanchâtre, rougeâtre.
2. Le radical du mot « insatiable » vient du latin, satis  
qui signifie assez.
Explique la construction de ce mot et son sens : 
préfixe « in » (sens contraire) + radical + suffixe « able » 
(possibilité) : que l’on ne peut pas satisfaire.
• Un aliment que l’on ne peut pas manger est : 
immangeable.
• Une boisson que l’on ne peut pas boire est : imbuvable.
3. Le Crocodile verse des larmes et pourtant il n’est pas 
triste. Quand on dit que quelqu’un verse des larmes  
de crocodiles (p60), cela signifie : 
pleurer pour obtenir quelque chose.
4. Le Serpent-Python-bicolore-des-Rochers traite l’Enfant 
d’Éléphant « d’impétueux voyageur inexpérimenté » (p62).
Lequel de ces deux adjectifs signifie :
• qui n’a pas beaucoup d’expérience : inexpérimenté.
• qui se lance sans réfléchir : impétueux.
5. « Si c’était un effet de votre bonté, je ne veux plus être 
cogné » et « Seriez-vous assez aimable pour me dire  
ce que vous mangez à dîner ? » (p60)
Que penses-tu du langage employé par l’Enfant 
d’Éléphant lorsqu’il s’adresse au Crocodile ? 
L’Enfant d’Éléphant s’adresse au Crocodile dans  
un langage soutenu.
Récris ces deux passages en langage courant :
« Pourrais-tu arrêter de me taper ? »
« Est-ce que tu peux me dire ce que tu manges à dîner ? »

II - Enrichir son expression

A - Les substituts du nom
1. Relis les pages 61 et 62, et relève les deux façons 

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 3
Étude de la langue autour 
de « L’Enfant d’Éléphant »
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III - Conclure

Le conte des origines, est, comme le conte merveilleux, 
un récit en cinq étapes (situation initiale, élément 
déclencheur, suite d’actions qui s’enchaînent, 
dénouement et situation finale). Il a lieu à une époque 
indéterminée mais très ancienne, il raconte  
la transformation d’un héros, à l’aide d’adjuvants,  
et luttant contre des opposants. Il répond à une question 
que se pose l’homme sur l’origine du monde  
ou les particularités d’un animal, d’une plante… Son titre 
comprend souvent le mot « comment » ou « pourquoi », 
et il donne une explication à la fin du conte (« depuis  
ce jour… »).

       À son oncle poilu le Babouin : pourquoi les melons 
ont-ils ce goût-là ?
Que remarques-tu sur la construction de ces phrases ? 
Leur sujet est inversé par rapport au verbe.
2. Écris cinq questions (interrogation partielle) que  
tu aimerais poser à l’Enfant d’Éléphant et souligne  
les mots interrogatifs.
3. Rédige une trace écrite sur l’interrogation totale  
et l’interrogation partielle.
Une interrogation est totale si elle porte sur l’ensemble 
de la phrase : la réponse est alors « oui » (si) ou « non ». 
Autrement, on parle d’interrogation partielle.
L’interrogation partielle est introduite par un mot 
interrogatif, comme « quoi, pourquoi, quand, comment, 
où, qui » et nécessite l’inversion du sujet.
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SÉANCES 4 ET 5

À LA DÉCOUVERTE D’AUTRES  
HISTOIRES COMME ÇA

      CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCES  
4 et 5

(6 pages)

• Fiche élève 4
a/b/c/d ou e
• Fiche élève 4 bis
(tableau comparatif)
• Indices de 
correction

2 fois 1 h • Lecture-compréhension d’une autre 
Histoires comme ça parmi les cinq 
suivantes :

Comment la Baleine eut un gosier
Comment le Chameau eut une bosse
Comment le Rhinocéros eut cette peau
Comment le Léopard eut des taches
La complainte de Père Kangourou

• Mise en évidence des caractéristiques 
communes à ces cinq histoires,
• Mise en évidence de la fonction 
explicative et/ou morale de chaque 
histoire
• Recherches documentaires.

• Les cinq 
histoires citées 
ci-contre
• Supports 
documentaires 
(dictionnaire ou 
informatique)

Séance 4 :
La classe est 
répartie en cinq 
groupes. Dans 
chaque groupe : 
travail individuel. 
(fiche 4).

Séance 5 :
Mise en commun 
du travail  
de la séance 4
(fiche 4 bis)

2 - Séance 5 (1 heure) : mise en commun  
des réponses

Avant de donner la parole aux élèves pour la mise  
en commun des réponses, l’enseignant lit à voix haute  
les cinq histoires.
La correction collective se fait en complétant le tableau 
reproduit de la fiche élève 4 bis : chaque groupe prend  
la correction des quatre histoires qu’il n’a pas lues.
On pourra à l’issue de chaque histoire, proposer un débat 
oral sur la morale de l’histoire.  

I - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon ordre : 
f - d - c - g - b - a - e 

I - Séance 4 (1 heure) : lecture-compréhension 
d’une histoire

L’enseignant distribue à chaque élève la fiche élève 4 
correspondant à l’autre Histoires comme ça qu’il a dû lire 
à la maison (fiche élève 4a, 4b, 4c, 4d ou 4e).
Les élèves répondent aux questions.
NB : Préciser que le tableau étant commun aux cinq 
histoires, certaines cases du tableau ne pourront parfois 
pas être complétées.
Avant de les lancer dans le travail, l’enseignant apporte 
quelques précisions sur le vocabulaire qu’il note au 
tableau :
• le sloka (évoqué dans « Comment la Baleine eut un 

gosier » et « Comment le Rhinocéros eut cette peau ») 
est une sorte de prière hindoue, rédigée en vers de huit 
pieds chacun.

• un djinn est un génie ou esprit maléfique que l’on 
rencontre dans les contes et légendes arabes.

• un Parsi est un habitant de Perse (l’actuelle Iran).

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séances n°4 et 5 - 

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 4a
« Comment la Baleine eut un gosier »
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2. Complète le tableau ci-dessous :

II - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on dans 
cette histoire ?

Les formules de début (« il était une fois ») et de fin 
(« il se maria et vécut heureux »)
Les personnages sont décrits brièvement par  
leur genre (la Baleine, le Poisson, le Marin)
Le merveilleux : les animaux qui parlent…
La présence d’une morale : les plus petits peuvent 
l’emporter sur les plus gros grâce à la ruse (c’est par 
sa ruse que le Petit Poisson ne se fait pas manger,  
et c’est grâce à sa sagacité que le Marin parvient  
à mettre fin au gavage continu de la Baleine.

III - Se documenter

Documente–toi et établis une brève fiche d’identité de la 
baleine. 

La baleine appartient à la famille des cétacés, comme 
l’orque et le cachalot. Elle se nourrit en filtrant l’eau de 
mer à travers ses fanons (sortes de lames qui garnissent 
sa mâchoire supérieure. Elle retient ainsi des petits 
poissons, des seiches et du plancton animal (l’ensemble 
de minuscules êtres vivants qui vivent  
en suspension dans l’eau).

I - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon ordre : 
e - f - c - d - b - a  

SÉANCES 4 ET 5

Époque Imprécise : « Il était une fois »

Lieu(x) où se déroule la transformation En mer du Nord, sur les côtes de Grande-Bretagne (Albion, Winchester, 
Ashuelot, Nashua, Keene, Fitchburg Road) et l’Équateur.

Animal transformé Une Baleine.

État initial La Baleine n’a pas de gosier.

État final La Baleine a un gosier.

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Un Poisson Malin et un pêcheur hibernien (Irlandais).

Circonstances de la transformation La Baleine a faim, gobe tout rond un Marin et en a le hoquet. Pour ne 
plus jamais être avalé, le Marin installe un grillage au fond du gosier 
de la Baleine.

Récitation d’un sloka Grâce à ce grillage
J’ai mis fin à ton gavage.

Conséquence(s) de la transformation La Baleine ne peut plus gober que de tout petits poissons ; elle ne peut 
plus avaler ni homme ni enfant.

Répétition humoristique Le Marin porte une culotte de toile bleue, une paire de bretelles 
et un couteau.

Formule de fin Depuis ce jour

Morale La vorace et redoutable Baleine a été punie par le Petit Poisson Malin.

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 4b
« Comment le Chameau eut une bosse »
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SÉANCES 4 ET 5

Les formules de début (« Au commencement  
des temps ») et de fin (« depuis ce jour »)
Les personnages sont décrits brièvement par  
leur genre (les Animaux : le Chameau, le Cheval, 
le Chien… l’Homme)
Le merveilleux ou la magie : les Animaux qui parlent, 
le Djinn et son sortilège.
Les répétitions : le Cheval, le Chien et le Bœuf 
s’adressent chacun à leur tour dans les mêmes 
termes au Chameau.
Le Chameau pour sa paresse et son manque de 
solidarité. Le poème de la page 28 va dans le même 
sens : « Si je ne fais rien de mes dix doi-oi-oigts /
On se chope tous le cafard /Ce chameau de cafard /
Les enfants autant que les grands ! »

2. Complète le tableau ci-dessous :

3. Page 22, le Djinn traite le Chameau de « bulleur » ; 
quel est ici le sens de ce mot ? À quel niveau de langage 
appartient-il ?
Buller : rester à ne rien faire, paresser (langage familier).

4. Quelle particularité ont les mots « bosse » et « bof » ? 
Connais-tu d’autres mots qui ont cette particularité ?
Ce sont des paronymes, c’est-à-dire des mots qui ont 
une sonorité très proche, comme brise et bise, poisson, 
poison…

II - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on  
dans cette histoire ?

Époque Au commencement des temps, quand le monde était tout-beau-tout-
neuf.

Lieu(x) où se déroule la transformation Le Désert Hurlant (Arabie)

Animal transformé Un Chameau.

État initial Le Chameau n’a pas de bosse.

État final Le Chameau a une bosse.

Personne et/ou animal responsable(s) de 
la transformation

Le Djinn responsable de tous les Déserts.

Circonstances de la transformation Pas de sloka.

Récitation d’un sloka Le Chameau refuse de travailler et d’aider le Cheval, le Chien et le Bœuf. 
L’Homme décide donc de leur imposer deux fois plus de travail pour 
compenser l’oisiveté du Chameau. Mécontents, ils décident de demander 
au Djinn des Déserts d’intervenir.

Conséquence(s) de la transformation Le Chameau est devenu capable de travailler trois jours d’affilée sans 
manger et peut vivre sur sa bosse.

Répétition humoristique Insupportable oisiveté.
Le monde était tout-beau-tout-neuf.
Bof.

Formule de fin Depuis ce jour

Morale Le Chameau a été puni pour sa paresse par le Djinn et pour son manque 
de solidarité.
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SÉANCES 4 ET 5

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon ordre :  
f – c – h – e – a – g - b

2. Complète le tableau ci-dessous :

III - Se documenter

Documente–toi et établis une brève fiche d’identité 
du chameau.
Le chameau appartient à la famille des camélidés, 
comme le dromadaire. Il a deux bosses (et non pas une) 
qui constituent une réserve d’énergie (et non pas d’eau, 
comme on le pense souvent). Dans le désert, quand le 
chameau n’a plus la possibilité de se nourrir, 
il consomme la graisse contenue dans ses bosses.

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 4c
« Comment le Rhinocéros eut cette peau »

Époque Il était une fois.

Lieu(x) où se déroule la transformation Une île déserte des bords de la mer Rouge, les déserts proches des îles 
de Mazanderan (nord de l’Iran) et de Socotra (Yémen).

Animal transformé Un rhinocéros.

État initial Le Rhinocéros a une peau bien tendue, qui ne forme aucun pli nulle part.

État final Le Rhinocéros a une peau qui plisse.

Personne et/ou animal responsable(s) de 
la transformation

Un Parsi.

Récitation d’un sloka Ceux qui s’emparent des gâteaux
Que le Parsi met au fourneau
Devront s’en repentir bientôt.

Circonstances de la transformation Un Rhinocéros s’empare sauvagement du gâteau d’un humble Parsi. 
Quelque temps plus tard, alors que le Rhinocéros se baigne sans  
sa peau, le Parsi s’en empare et y colle de vieilles miettes gratteuses  
de gâteau rassis et de raisins brûlés.

Conséquence(s) de la transformation Les Rhinocéros ont tous la peau qui plisse et très mauvais caractère.

Répétition humoristique Il n’avait guère de manières… il… n’en aura jamais.
Les rayons du soleil dans une splendeur-plus-qu’orientale.

Formule de fin Depuis ce jour

Morale Le Rhinocéros est puni pour son mauvais geste envers le Parsi.

I - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on  
dans cette histoire ?

Les formules de début (« Il était une fois »)  
et de fin (« Depuis ce jour »)
Les personnages sont décrits brièvement  
par leur genre (le Rhinocéros, le Parsi)
Le merveilleux ou la magie : les animaux qui parlent, 
le gâteau magique par ses proportions, la peau  
qui se déboutonne, le sortilège du sloka.

La présence d’une morale : le Rhinocéros est puni 
de son mauvais geste.

III - Se documenter

Documente–toi et établis une brève fiche d’identité 
du rhinocéros:
Le rhinocéros d’Asie appartient à la famille  
des rhinocérotidés, comme le rhinocéros blanc d’Afrique. 
La peau près de son cou et de ses jambes est plissée ; 
il grogne, renâcle, barrit.
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I - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon ordre : 
g - d – b – c – a – f - e 

2. Complète le tableau ci-dessous :

SÉANCES 4 ET 5

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 4d
« Comment le Léopard eut des taches »

Époque En ces temps où tout le monde était heureux.

Lieu(x) où se déroule la transformation Le Haut-Veldt (Afrique du Sud, p41), puis une région avec une grande 
forêt.

Animal transformé Un Léopard.

État initial Le Léopard couleur de sable.

État final Un Léopard couleur de sable avec des taches noires.

Personne et/ou animal responsable(s) de 
la transformation

Sur les conseils d’un Babouin, l’Éthiopien dessine avec de la peinture 
noire, des taches sur le pelage jaune du Léopard.

Récitation d’un sloka Pas de sloka.

Circonstances de la transformation Un Léopard et un Éthiopien, de couleur jaune sable, sont trop visibles 
dans la forêt où ils chassent.

Conséquence(s) de la transformation Le Léopard et l’Éthiopien deviennent assortis à la forêt pleine d’ombres, 
si bien que leurs proies ne peuvent plus les distinguer.
Si le Léopard s’allonge sur la terre nue, on le prend pour un tas de 
cailloux. S’il s’allonge sur un rocher pelé, on le prend pour un morceau 
de poudingue. S’il s’allonge sur une branche, on le prend pour le soleil 
qui passe entre les feuilles.

Répétition humoristique ‘sclusivement, gris-jaune-brun

Formule de fin Depuis, ils vécurent…

Morale

3. Page 47, l’Éthiopien dit au Léopard : « Baviaan ne 
parlait pas de ces tâches-là. Il parlait de taches sur  
ta peau. »
« Tâche » et « Tache » : comment s’appellent ces mots ?
Ce sont des homophones : des mots qui se prononcent 
de la même façon mais qui n’ont pas le même sens.
Donne le sens de chacun (utilise ton dictionnaire  
si nécessaire) :
- Une tache : une marque laissée par quelque chose 
coloré.
- Une tâche : un travail, un ouvrage.

II - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on dans 
cette histoire ?

Les formules de début (« En ces temps où tout  
le monde était heureux ») et de fin (« Ils vécurent 
toujours heureux »)

Les personnages sont décrits brièvement par leur 
genre (le Léopard, le Zèbre, la Girafe, l’Éthiopien…)
Le merveilleux ou la magie : les animaux qui parlent, 
les ombres qui coulent sur les pelages, la peinture 
qui colore une peau…

III - Se documenter

Documente–toi et établis une brève fiche d’identité 
du léopard.
Le léopard appartient à la famille des félidés.  
La panthère noire.
Le léopard est en fait une panthère au pelage jaune, 
tacheté de noir, que l’on trouve surtout en Afrique. 
On l’appelle la panthère d’Afrique.
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SÉANCES 4 ET 5

I - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon ordre : 
b - g – a – c – e – f - d

2. Complète le tableau ci-dessous :

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 4e
« La complainte de Père Kangourou »

Époque Aucune précision.

Lieu(x) où se déroule la transformation Australie.

Animal transformé Un Kangourou.

État initial Le Kangourou a quatre courtes pattes avec lesquelles il peut courir (« des 
pattes de lapinou »)

État final Le Kangourou a deux pattes arrière longues, deux pattes avant repliées et 
une queue allongée qui fait balancier quand il saute.

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Sur l’ordre du Grand Dieu Nqong, Dingo Chien-Jaune poursuit Père 
Kangourou.

Circonstances de la transformation Pas de sloka.

Récitation d’un sloka Un Kangourou, d’une fierté immodérée, souhaite devenir différent, être 
apprécié et délicieusement recherché. Il formule ce vœu auprès de trois 
dieux ; seul le dernier accepte de l’exaucer par l’intermédiaire de Dingo 
Chien-Jaune.

Conséquence(s) de la transformation Dingo Chien-Jaune poursuit Père Kangourou tant et si bien que 
sa silhouette se modifie (ses deux pattes arrière s’allongent, ses deux pattes 
avant se replient et sa queue allongée fait balancier) ; au lieu de courir,  
il saute.
Et à force de courir, le Kangourou a quitté le territoire de son enfance.

Répétition humoristique Il était gris, il était laineux et d’une fierté immodérée.
Dingo Chien-jaune toujours affamé.
Il était bien obligé.

Formule de fin

Morale Le Kangourou a commis un péché d’orgueil : il a voulu être différent des 
autres animaux, très apprécié et délicieusement recherché, mais n’a pas 
pris en compte la façon dont les dieux s’y prendraient. Or le résultat final 
est conforme à son vœu.
Kangourou a perdu beaucoup dans l’histoire et se trouve finalement bien 
puni. Le Dingo reste son ennemi.

II - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on dans 
cette histoire ?

Les personnages sont décrits brièvement par leur 
genre (le Kangourou, Dingo Chien-Jaune…)
Le merveilleux ou la magie : les animaux qui parlent, 
les trois dieux

III - Se documenter

Documente–toi et établis une brève fiche d’identité  
du kangourou.
Le kangourou est un marsupial de la famille des 
macropodidés, comme le wallaby. Sa queue lui sert  
de trépied au repos, et de balancier quand il saute :  
cette façon de se déplacer s’appelle le crawl-walking 
(en anglais : « la marche rampante »).
Le prédateur du kangourou est le dingo, chien sauvage 
de la famille des canidés.
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     CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 6
(2 pages)

• Fiche élève 5
• Indices de correction

1 h • Poursuivre le travail d’analyse 
comparée des Histoires comme ça.

« Le Crabe 
qui jouait 
avec 
la Mer »
• Livre et
dictionnaire

Binômes puis mise 
en commun

I - Bien lire le texte

1. Que décrit le premier paragraphe de la page 153 ?
Le premier paragraphe décrit la Création du Monde  
par l’Aîné des Magiciens. 
2. Cite ce que chaque animal crée (page 155/156) :

a. l’Éléphant : l’Himalaya,
b. la Vache : le désert indien et le Sahara,
c. le Castor : les Everglades en Floride,
d. la Tortue : des îles d’Asie, comme Sumatra

  ou Bornéo.
3. Qui met l’Aîné des Magiciens sur la piste de l’animal  
qui joue avec la Mer (p159) et quel est cet animal ? 
L’enfant-fille de l’Homme raconte comment elle a vu  
le Crabe partir en biais et s’échapper dans la mer.
4. Comment les désordres de la Mer s’expliquent-ils ?
Le Crabe doit sortir des profondeurs, puis y rentrer  
deux fois par jour, pour aller chercher sa nourriture.

Cette histoire décrit encore la transformation d’un animal, 
mais les péripéties et les lieux étant plus nombreux que 
dans les histoires précédentes, il est préférable de faire 
étudier ce texte simultanément à l’ensemble de la classe, 
en privilégiant en outre un travail en binômes. La mise  
à disposition d’un planisphère pour étudier les principaux 
lieux évoqués pourra s’avérer utile.

On expliquera donc aux élèves que les résultats de 
cette étude ne seront pas consignés dans le tableau 
récapitulatif, car la structure de l’histoire s’y prête moins : 
en effet, si la transformation est simple à résumer, 
les circonstances de cette transformation sont plus 
complexes que dans les six histoires déjà étudiées.

La séance démarre par la lecture à voix haute par 
l’enseignant avant de distribuer la fiche élève 5 
et de mettre les élèves au travail en binômes.

ÉTUDE DE « LE CRABE QUI 
JOUAIT AVEC LA MER » 

SÉANCE 6

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 5
« Le Crabe qui jouait avec la Mer »
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5. Relis le premier paragraphe de la page 160 et le dernier 
paragraphe de la page 163, et explique pourquoi Pusat 
Taket est le seul endroit où Pau Amma peut se cacher :
À Pusat Taket se trouve « le Cœur de la Mer »,  
c’est-à-dire une fosse sous-marine qui permet au Roi  
des Crabes (plus haut que la fumée de trois volcans)  
de se cacher.
6. Quels sont les deux dons de l’Homme et de son 
enfant-fille au Crabe ?
L’Homme fait en sorte que le Crabe soit aussi bien  
dans l’eau profonde que sur la terre.
Et sa fille fait en sorte qu’il ait une paire de ciseaux  
pour découper des noix de coco, creuser des Pusat Taket 
personnels quand il n’y a ni trou ni pierre à proximité  
et escalader un arbre.
7. Que décide l’Aîné des Magiciens pour que Pau Amma  
ne devienne ni trop audacieux ni trop avide ?
Il décide de ne lui rendre sa carapace que onze mois sur 
douze, ce qui explique la mue du crabe.
8. Avec quelle mise en garde Kipling finit-il son histoire ?
« Ce n’est pas bien de tuer ou pourchasser les bébés 
Pau Amma, rien que parce que le vieux Pau Amma  
s’est montré stupidement insolent il y a fort longtemps. »  
Et ce n’est que justice s’ils pincent ceux qui  
les arrachent à leur cachette.

II - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on dans 
cette histoire ?

Les personnages sont décrits brièvement par leur 
genre (le Castor, la Vache, le Crabe…)
Le merveilleux ou la magie : les animaux qui parlent, 
l’Aîné des Magiciens…
La morale de l’histoire : l’animal qui a refusé de 
jouer le jeu est puni.

III - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire et de la page 168 du livre, 
effectue une recherche documentaire sur le crabe.
Le crabe appartient à la famille des crustacés 
décapodes.
On peut trouver le crabe dans la mer ou sur la terre 
ferme (ils grimpent aux troncs des palmiers).
Sa paire de pattes avant est une paire de pinces (petits 
ciseaux).
Chaque année, le crabe mue, perd sa carapace et devient 
tout mou, donc très vulnérable.

IV - Pour aller plus loin

1. Comment Kipling explique-t-il le phénomène des marées 
(p167) ?
L’Aîné des Magiciens demande au Pêcheur de la Lune 
de tirer la Mer deux fois par jour et deux fois par nuit 
pour l’éternité, pour que les pêcheurs paresseux n’aient 
plus à pagayer.
2. Quels phénomènes de marées particuliers sont décrits 
ici ?
Le phénomène des « vives-eaux » (amplitude de marée 
supérieure à la moyenne) et celui des « mortes-eaux » 
(amplitude de marée inférieure à la moyenne).

SÉANCE 6
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Cette séance vise à revoir avec les élèves l’utilisation des 
temps du passé dans un récit, et la spécificité du présent 
de vérité générale dans la conclusion de chaque histoire.

Distribuer la fiche élève 6 : travail individuel puis mise  
en commun.

Relis à la page 9, le début de « Comment la Baleine eut  
un gosier » jusqu’à « … goûté de l’Homme » et réponds 
aux questions ci-dessous :
1. Classe dans le tableau, tous les verbes conjugués  
de l’extrait (excepté les verbes du dialogue) :

Dans quels cas le passé simple est-il employé ici ?
Le passé simple est employé pour décrire des actions 
ponctuelles, qui ont un début et une fin.
Dans quels cas l’imparfait est-il employé ici ?
L’imparfait est employé pour décrire les habitudes  
de la Baleine ou les commenter.
Dans quel cas le présent est-il employé ici ?
Le présent est employé pour une remarque scientifique : 
« … le cabillaud et les crevettes qui sont tout sauf 
des mauviettes ».

2. J’ai compris
Dans un texte au passé :
•  L’imparfait est employé pour ce qui se trouve au 
second plan : les descriptions, les commentaires. Il sert 
aussi à décrire les habitudes et des actions qui n’ont pas 
de début ou de fin marqués.
• Le passé simple est employé pour raconter des actions 
qui se trouvent au premier plan de l’histoire, qui ont  
un début et une fin.
• Le présent est utilisé pour exprimer une vérité,  
un fait valable à tout moment ; c’est le présent de vérité 
générale, que l’on trouve dans les textes scientifiques 
ou documentaires.

3. Retrouve et recopie, pour les Histoires comme ça  
ci-dessous, les passages qui utilisent le présent de vérité 

     CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 7
(2 pages)

• Fiche élève 6
• Indices de correction

1 h • Savoir utiliser les temps du passé
• Comprendre la valeur des temps 
(présent de vérité générale /imparfait-
passé simple dans un récit au passé) 
et rédiger une trace écrite individuelle.

Les sept 
premières 
Histoires 
comme ça

Individuel 
puis mise 
en commun

UTILISER LES TEMPS DU RÉCIT

SÉANCE 7

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 6
L’emploi des temps dans un récit au passé

Présent Imparfait Passé simple

Sont Il était une fois, 
mangeait, mangeait, 
trouvait, gobait, 
nageait.

Il ne resta plus, 
se dressa, 
déclara, répondit.
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générale pour décrire la transformation irréversible d’un 
animal ou d’un phénomène :

Comment la Baleine eut un gosier
P13 : « Et c’est la raison pour laquelle les Baleines 
aujourd’hui ne mangent plus jamais d’hommes 
ni d’enfants, filles ou garçons. »

Comment le Chameau eut une bosse
P23 : « Depuis ce jour, le Chameau porte toujours  
une boffe (maintenant, on appelle ça une bosse  
pour ne plus lui faire de peine). »

Comment le Rhinocéros eut cette peau
P32 : « Depuis ce jour, les rhinocéros ont tous la peau  
qui plisse et très mauvais caractère, et tout ça c’est  
la faute des miettes. »

Comment le Léopard eut des taches
P48 : « On les voit sur le pelage de n’importe quel 
Léopard qu’on rencontre… Parfois, les doigts ont glissé 
et les marques sont un peu brouillées ; mais si tu 
examines de près un Léopard aujourd’hui, tu verras qu’il 
y a toujours cinq taches – pour les cinq doigts noirs et 
épais. »
P49 : « Ils sont tout à fait satisfaits de leur sort. »

L’Enfant d’Éléphant :
P67 : « Et depuis ce jour, ô Mieux Aimée, tous les 
Éléphants que tu verras, sans compter tous ceux que 
tu ne verras pas, ont des trompes exactement comme 
celle de l’insatiable Enfant d’Éléphant. »

Le Crabe qui jouait avec la Mer :
P168 : « Quand tu vas à la plage, tu vois comment 
tous les bébés Pau Amma font leurs petits Pusat Tasek 
personnels sous chaque pierre… tu les vois agiter 
leurs petits ciseaux. »

SÉANCE 7



www.livredepochejeunesse.com

FICHE PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT 

HISTOIRES COMME ÇA
RUDYARD KIPLING

page 21HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séance n°8 - 

L’objectif de cette séance est de sensibiliser les élèves 
au style de Kipling et à l’humour qu’il met dans ses 
descriptions et ses portraits, en utilisant deux figures  
de style abordables en sixième : l’accumulation 
et la comparaison.
Après un temps d’observation et de manipulation, 
les élèves seront incités à s’en inspirer pour leur 
expression écrite de la séance 9.

Présenter le projet aux élèves et distribuer la fiche élève 7 : 
travail individuel puis mise en commun.

I - Rappels de grammaire  

Le sais-tu ?
Le mot « épithète » vient d’un mot grec epiqetos,  
qui signifie « placé à côté ».
Explique avec tes mots ce qu’est un « adjectif épithète » :
Lorsqu’un adjectif qualificatif est placé avant 
ou après le nom, sa fonction est « adjectif épithète » 
du nom auquel il se rapporte.

II - L’accumulation

1. Jouer avec les épithètes
Page 42, neuf participes passés sont employés comme 
adjectifs pour un seul et même nom. Relève-les et précise 
leur fonction :
« des troncs d’arbres… tachetés, mouchetés, piquetés, 
pommelés, tavelés, marbrés, hachurés, bariolés, 
bigarrés d’ombres ».
Ils sont tous des épithètes du groupe nominal « troncs 
d’arbres ».
Kipling poursuit son histoire en conseillant à sa fille : 
« Dis-le vite et tout haut, tu verras à quel point cette forêt 
était ombreuse. »
Cherche dans un dictionnaire le sens des mots que  
tu ne connais pas, et trouve le point commun à ces neuf 
participes passés employés comme adjectifs :
Ils appartiennent au champ lexical des taches. 
Grâce à cette accumulation d’adjectifs épithètes proches 
en sens, Kipling est parvenu à produire un effet sur  
le lecteur : la forêt paraît véritablement « ombreuse ».

2. À toi de jouer
a. Page 77, Kipling parle d’un « Père Kangourou fatigué » 
à l’issue de la longue poursuite par Dingo Chien-Jaune.

      CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 8
(2 pages)

• Fiche élève 7
• Indices de correction

1 h • Approfondir la fonction épithète,
• S’initier aux figures de style pour 
produire un effet :

L’accumulation
La comparaison

Les sept 
premières 
Histoires 
comme ça

Individuel puis 
mise en commun

ENRICHIR SON EXPRESSION 
ÉCRITE (INITIATION AUX FIGURES 
DE STYLE)

SÉANCE 8

INDICES DE CORRECTION 
DE LA FICHE ÉLÈVE 7
Enrichir son expression écrite
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Trouve quatre autres adjectifs épithètes synonymes pour 
accentuer cette fatigue :
épuisé, éreinté, exténué, fourbu, harassé, brisé, las, 
abattu…
b. De même, Kipling nous décrit un Dingo Chien-Jaune 
« plongé dans la perplexité » face aux sauts du Père 
Kangourou.
Trouve quatre autres adjectifs épithètes synonymes  
de « perplexe » pour décrire l’étonnement de Dingo  
Chien-Jaune :

Stupéfait, surpris, ébahi, déconcerté, dérouté, effaré, 
abasourdi…

III - La comparaison

Application
Retrouve pour les comparaisons suivantes, le comparé, le 
comparant, la caractéristique commune et l’outil  
de comparaison :

SÉANCE 8

 Comparé Comparant Point commun Outil de comparaison

« La Baleine en fut 
malheureuse comme 
les pierres » (p11)

La Baleine Les pierres Leur tristesse comme

« Tu ressors comme 
un savon dans un seau 
à charbon. » (p46)

Le Léopard Un savon dans un 
seau à charbon

Leur couleur claire 
sur un fond foncé 

comme

« Parce qu’il sautait… 
comme un petit pois 
dans la poêle » (p76)

Le Kangourou Un petit pois dans 
une poêle

Leurs bonds comme

IV - Pour aller plus loin

Dans « La Complainte de Père Kangourou », Dingo 
Chien-Jaune est souvent l’objet de comparaisons :
Dingo Chien-Jaune est aimable 

- comme un seau à charbon,
- comme un piège à rats,
- comme un harnais.

a. Quelle remarque peux-tu observer sur  
la caractéristique commune entre le comparé  
et le comparant ?
Il n’y en a pas ! Un seau à charbon, un piège à rats,  
un harnais ne peuvent pas être aimables.  
La caractéristique commune est niée.

b. Quel est l’intérêt selon toi de ces comparaisons ?
Kipling joue sur l’ironie, le fait de dire exactement 
l’inverse de la réalité, accentue le mauvais caractère 
de Dingo Chien-Jaune.
Dingo Chien-Jaune est désagréable 

- comme un seau à charbon,
- comme un piège à rats,
- comme un harnais.
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Présenter aux élèves le sujet d’expression écrite  
Écrire un conte des origines qui explique la particularité 
d’un animal de leur choix. Leur demander de s’inspirer  

du tableau comparatif pour trouver leurs idées,  
qu’ils pourront consigner dans le tableau ci-dessous :

     CONTENU  
  

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 9
(2 pages)

• Fiche élève 8
• Indices de correction

1 ou 2 heures
si l’on envisage 

un deuxième 
temps d’écriture

• Rédiger sa propre Histoires comme ça, 
à la façon de Kipling, en réutilisant les acquis 
des séances précédentes

Individuel

EXPRESSION ÉCRITE

SÉANCE 9

Titre

Animal transformé

Lieu où vit l’animal

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Circonstances de la transformation

Avantage(s) de la transformation

Formule de fin

Différentes façons de désigner l’animal 
transformé (substituts)

Épithètes pour qualifier le héros

Comparaison
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Les élèves pourront utiliser leur dictionnaire ou des textes 
documentaires pour choisir un animal et sa particularité.

Consigne d’écriture
Rédige un conte qui explique une particularité d’un animal 
de ton choix.
• Le titre doit commencer par le mot « Comment »,
• l’explication donnée ne doit pas être scientifique,
• l’enchaînement des actions doit se faire en rapport 
avec l’explication,
• le récit doit respecter la structure du conte  

et ses caractéristiques ; il doit être rédigé au passé,  
à l’exception des dialogues et de la conclusion (présent  
de vérité générale),

• les élèves doivent varier les façons de désigner le héros, 
varier les épithètes et placer au moins une comparaison.

Élaboration d’une grille d’évaluation
En reprenant avec les élèves les rubriques du tableau et 
les consignes d’écriture, élaborer en commun une grille 
d’évaluation qui pourra être collée à la fin de la rédaction.

SÉANCE 9
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Prérequis : avoir étudié le chapitre 
sur la Mésopotamie en histoire.

I - Lecture-compréhension de « Comment on 
écrivit la première lettre » et « La naissance 
de l’Alphabet »

La séance démarre par la lecture à voix haute 
par l’enseignant de l’histoire « Comment on écrivit 
la première lettre » suivie de la reconstitution collective 
du schéma narratif.

Mettre en évidence
• Ce qui motive Taffy pour inventer ce système  
de communication : demander à l’Étranger d’aller 
chercher un gros harpon noir chez elle,
• les raisons du malentendu, né de l’erreur 
d’interprétation des dessins de Taffy (« les dessins 
ne sont pas toujours correctement compris » p121).
Faire remarquer aux élèves l’humour du Chef en chef 
qui présente l’invention d’un alphabet à 26 lettres.

Puis enchaîner sur la lecture à voix haute de l’histoire 
suivante, « La naissance de l’Alphabet » avec 
la reconstitution collective du schéma narratif.

Enfin présenter aux élèves la suite de la séance :
• après s’être remémoré le contexte de l’invention 
de l’écriture,
• ils redéfiniront rapidement, à l’aide de documents 
iconographiques, les supports, les formes et les fonctions 
de la première écriture,
• avant de découvrir l’Épopée de Gilgamesh, l’un des 
premiers textes littéraires qui nous soient parvenus, 
écrit en cunéiforme (vers - 3 300 av. J.- C.), et bien avant 
l’invention de l’alphabet (environ 1 000 av. J.-C.). 
Cette épopée a été gravée sur des tablettes d’argile, 
retrouvées et collectées dans tout le Moyen-Orient, 
lors de nombreuses fouilles archéologiques au XIXe siècle.

DURÉE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES SUPPORT
MODALITÉS 
DE TRAVAIL

SÉANCE 
10

(2 pages)

2 fois 1 h • Apprécier l’humour des histoires « Comment 
on écrivit la première lettre » et « La naissance 
de l’Alphabet »
• Lire des images et se remémorer,  
en lien avec le programme d’histoire,  
les grandes étapes de l’invention  
de l’écriture,
• Découvrir l’un des premiers textes écrits qui 
nous soient parvenus (écriture cunéiforme) : 
l’Épopée de Gilgamesh, en lien avec l’étude des textes 
fondateurs, au programme de français.

« Comment on 
écrivit la première 
lettre » (p107) et 
« La naissance de 
l’Alphabet » (p127)
• Livre
• documents 
iconographiques
(CDI).

Collectif puis binômes 
(recherches au CDI) 
avant mise en commun

AUX ORIGINES DE L’ÉCRITURE

SÉANCE 10



FICHE PÉDAGOGIQUE ENSEIGNANT 

www.livredepochejeunesse.com page 26HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, séance n°10 - 

II - Lecture d’images : découvrir les origines de 
l’écriture en Mésopotamie

Déroulement :
a. Bref rappel du contexte historique (programme 
d’histoire de sixième) :
Les premières grandes civilisations se développent 
dès 5 000 ans av. J.- C. : civilisation sumérienne en 
Mésopotamie, égyptienne le long du Nil, crétoise dans 
les îles grecques…
Les hommes s’y organisent en sociétés et rédigent  
leurs premières lois, les villes s’y développent ainsi que  
les échanges commerciaux ; la comptabilité des échanges  
et des inventaires s’impose et favorise l’invention  
de l’écriture (dès 3 400 av. J.- C. dans le sud  
de la Mésopotamie).
L’écriture a d’abord pris la forme de petits dessins 
réalisés sur des tablettes d’argile, qui représentaient un 
objet (pictogramme) ou une idée (idéogramme). À partir 
de 3 000 av. J.- C., les dessins sont remplacés par des 
signes cunéiformes (en forme de clous), plus faciles  
à écrire.
Au même moment, les Égyptiens utilisent les premiers 
hiéroglyphes.
L’écriture cunéiforme sera utilisée jusqu’à son 
remplacement par le premier alphabet, composé 
de 22 consonnes, mis au point par les Phéniciens  
(aux alentours de 1 000 av. J.- C.). Pour la première fois,  
il n’y avait plus ni dessins ni signes-mots.

b. Étude de documents iconographiques :
Suggestions de documents (source : site du musée  
du Louvre, Antiquités orientales) :
• une tablette en calcaire avec des pictogrammes, 
représentant un inventaire,
• une tablette en argile avec des signes cunéiformes 
représentant un inventaire,
• le relief perforé du roi Ur-Nanshe : plaque en pierre avec 
des écritures cunéiformes représentant le roi célébrant 
les dieux de sa cité, Lagash,
• le relief perforé de Dudu, grand prêtre d’un dieu 
sumérien (plaque votive)…

Pour chaque document iconographique, faire identifier :
• l’époque,
• le type d’écriture utilisé et son support,
• le rôle de l’écriture (tenir des registres, dénombrer  
des possessions, fixer des lois ou glorifier les dieux  
et les rois…).

Pour aller plus loin :
Le site de la BNF propose d’observer l’évolution 
au cours du temps, et pour des raisons de simplification, 
de différents signes cunéiformes, comme le signe 
représentant « la femme » ou celui du « dieu ».

III - À la rencontre de Gilgamesh, premier texte 
littéraire écrit

On pourra s’inspirer du dossier réalisé par le CNDP  
de l’académie de Paris : « Gilgamesh, le premier héros », 
qui propose différentes pistes :
• étude de textes, à partir notamment du livre  
de Jacques Cassabois, Le premier roi du monde – 
L’épopée de Gilgamesh,
• lecture d’images, dont une d’un fragment de l’épopée, 
rédigé en écriture cunéiforme sur une tablette d’argile  
et découverte lors de fouilles au XIXe siècle.

SÉANCE 10
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I - À la rencontre de l’auteur  

Relis la page biographique de ton livre et remplis la fiche 
d’identité de l’auteur :

Prénom :  
Nom :  
Date et lieu de naissance :  
Nationalité :  
Professions :  
Cite un autre livre écrit par l’auteur :  
 

Quelle récompense a-t-il obtenue en 1907 ?  
 

II - À la rencontre des Histoires comme ça  

Histoires comme ça est publié en 1902. Pour qui le livre 
a-t-il été écrit, et pour quelle raison ?  
 

Que penses-tu du titre du livre ?  
 
 
 

Quel genre d’histoires vas-tu lire ?  
 
 
 
 
 
 
 

À LA DÉCOUVERTE 
DES HISTOIRES COMME ÇA

FICHE ÉLÈVE 1
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« L’ENFANT D’ÉLÉPHANT » 

FICHE ÉLÈVE 2

5. Quels personnages s’opposent à lui (les opposants) ?
 

 

 

6. Quels avantages la transformation procure-t-elle  
à l’Enfant d’Éléphant ?
 

 

 

II - Identifier les caractéristiques du conte

1. Quelles caractéristiques du conte merveilleux retrouve-
t-on dans cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quelle différence majeure établis-tu entre  
cette histoire et un conte merveilleux ?
 

 

I - Bien lire le texte

1. Dans quelle région du monde se déroule cette histoire ?
 

2. Donne la liste de la famille de l’Enfant d’Éléphant  
et indique pour chacun le lien de parenté :
 

 

 

3. Retrouve les cinq étapes du schéma narratif :
• Situation initiale : 

 

 

• Élément déclencheur :
 

 

• Actions : 
 

 

 

• Dénouement : 
 

 

 

 

• Situation finale : 
 

 

 

 

4. Quels personnages aident l’Enfant d’Éléphant  
dans cette histoire (les adjuvants) ?
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IV - Lire à haute voix et de façon expressive

À trois ou quatre, préparez une lecture expressive  
d’un court extrait de l’Enfant d’Éléphant, choisi parmi  
les propositions suivantes :

P56/57 : « Un beau matin… il ne pouvait pas  
la ramasser. » (à 3)

P58/59 : « La première chose qu’il trouva… tout bordé 
d’arbres de fièvre. » (à 3).

P59/60 : « Mais c’était pour de bon… je vais  
te le chuchoter. » (à 3).

P60/62 : « Alors l’Enfant d’Éléphant posa sa tête… 
l’avenir de ta carrière. » (à 4).

P62/64 : « Pourquoi fais-tu cela ?… essayer sur  
ma chère famille. » (à 3).

P65/66 : « Par une sombre soirée… embêter l’oiseau 
Kolkolo. » (à 3).

III - Donner son avis

1. Quelle est l’attitude de l’Enfant d’Éléphant vis-à-vis 
des autres animaux, tout au long de l’histoire ?  
Recopie les passages du texte qui le prouvent :
 

 

 

 

 

 

 

2. Dresse le portrait de l’Enfant d’Éléphant (physique 
et caractère) au début de l’histoire puis lorsqu’il revient 
dans sa famille :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quel est selon toi le message de ce conte ?
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FICHE ÉLÈVE 3

ÉTUDE DE LA LANGUE AUTOUR 
DE « L’ENFANT D’ÉLÉPHANT »

II - Enrichir son expression 

A - Les substituts du nom
1. Relis les pages 61 et 62, et relève les deux façons 
dont le Serpent-Python désigne le Crocodile et explique 
pourquoi :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Page 65, l’Enfant d’Éléphant, est désigné de quatre 
façons différentes ; indique chaque fois la nature  
du groupe de mots :
• le :  
• il :  
• un Pachyderme ordonné :  
• l’Enfant d’Éléphant :  
De quelles autres façons pourrait-on le désigner encore ?
 

 

 

 

 

 

 

 

I - Enrichir son vocabulaire

1. Retrouve la construction du mot « noirâtre» (p55) : 
 

Quelle différence fais-tu entre « noir » et « noirâtre » ?
 

Connais-tu un autre mot construit ainsi ? 
 

2. Le radical du mot « insatiable » vient du latin, satis 
qui signifie assez.
Explique la construction de ce mot et son sens : 
 

 

Un aliment que l’on ne peut pas manger est : 
 

Une boisson que l’on ne peut pas boire est : 
 

3. Le Crocodile verse des larmes et pourtant il n’est pas 
triste. Quand on dit que quelqu’un verse des larmes  
de crocodiles (p60), cela signifie : 
 

4. Le Serpent-Python-bicolore-des-Rochers traite l’Enfant 
d’Éléphant « d’impétueux voyageur inexpérimenté » (p62).
Lequel de ces deux adjectifs signifie :
• qui n’a pas beaucoup d’expérience :  
• qui se lance sans réfléchir : 
5. « Si c’était un effet de votre bonté, je ne veux plus 
être cogné » et « Seriez-vous assez aimable pour  
me dire ce que vous mangez à dîner ? » (p60)
Que penses-tu du langage employé par l’Enfant 
d’Éléphant lorsqu’il s’adresse au Crocodile ? 
 

 

 

Récris ces deux passages en langage courant :
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3. Rédige une trace écrite sur les substituts du nom.
 

 

 

 

 

 

 

 

B - L’interrogation partielle
1. Lis le poème page 72
Les six honnêtes hommes sont six mots interrogatifs 
utilisés pour l’interrogation partielle (question à laquelle 
on ne peut répondre ni par oui ni par non), et placés  
en tête de phrase.
Liste-les : 
 

 

 

 

 

 

Reprends le conte page 55, et utilise ces mots 
interrogatifs pour retrouver les questions que l’Enfant 
d’Éléphant a réellement posées :

        À sa grande tante Autruche : 
 

 

        À son grand oncle Girafe : 
 

        À sa grosse tante Hippopotame : 
 

        À son oncle poilu le Babouin : 
 

Que remarques-tu sur la construction de ces phrases ? 
 

2. Écris cinq questions (interrogation partielle)  
que tu aimerais poser à l’Enfant d’Éléphant et souligne 
les mots interrogatifs :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rédige une trace écrite sur l’interrogation totale  
et l’interrogation partielle.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - Conclure

À partir des réponses mises en commun,  
rédige une trace écrite sur le conte des origines. 
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°4a

Vocabulaire :

Gober : avaler quelque chose en aspirant et sans mâcher.
Un gosier : la partie arrière de la bouche.
Un cétacé : terme générique de la baleine.
La sagacité : le fait de comprendre vite les situations,  
la finesse d’esprit.
50° de latitude nord et 40° de longitude ouest : 
une position quelque part en mer du Nord.
Un Hibernien : un Irlandais (terme latin).
Albion : la Grande-Bretagne

I - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon ordre  :
 

a. Le Marin se maria et vécut heureux dans son pays natal.
b. Avant de sortir de la Baleine, le Marin utilisa ses 
bretelles et son radeau pour confectionner un grillage 
qu’il plaça au fond de son gosier.

c. Une fois le Marin trouvé, la Baleine l’engloutit  
tout entier avec son radeau.
d. Un jour, alors qu’il ne restait plus dans l’océan 
qu’un seul Petit Poisson Malin, celui-ci suggéra à la 
Baleine de goûter à l’Homme, en la prévenant que c’était 
bon mais que ça ne descendait pas tout rond. Pour 
commencer, il lui indiqua où trouver un Marin.
e. Depuis ce jour, la Baleine ne peut plus gober que  
de tout petits petits poissons.
f. Il était une fois une Baleine qui gobait à pleine bouche 
tous les poissons de la mer.
g. Comme l’avait prévenue le Poisson Malin, la Baleine 
ne digéra pas le Marin qui hurlait et gesticulait tant qu’il 
pouvait dans son ventre, au point de lui donner le hoquet. 
Aussi la Baleine lui demanda-t-elle de sortir. Le Marin 
refusa à moins que la Baleine ne le dépose d’abord  
sur son rivage natal.

2. Complète le tableau ci-dessous :

« COMMENT LA BALEINE 
EUT UN GOSIER » 

FICHE ÉLÈVE 4 a

Époque

Lieu(x) où se déroule la transformation

Animal transformé

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation
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II - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on  
dans cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - Se documenter

Documente–toi et établis une brève fiche d’identité 
de la baleine, qui répondra notamment aux questions 
suivantes :
• À quelle famille d’animaux appartient la baleine ?
• Quel autre animal de cette famille, connais-tu ?
• De quoi et comment se nourrit la baleine ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récitation d’un sloka

Circonstances de la transformation

Conséquence(s) de la transformation

Répétition humoristique

Formule de fin

Morale
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°4b

Vocabulaire :

L’oisiveté : le fait de rester inactif, inoccupé.
Un tamaris : une variété d’arbres.
Un laiteron : une plante herbacée.
Le joug du bœuf : élément d’attelage en bois permettant 
de réunir deux animaux.

I - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans 
le bon ordre :
 

a. Depuis ce jour, le Chameau est capable de travailler  
trois jours d’affilée sans manger, et peut vivre sur  
sa bosse.
b. Pour le punir de son oisiveté et du travail 
supplémentaire donné aux autres Animaux, le Djinn de 

tous les Déserts fit pousser une bosse sur le dos  
du Chameau.
c. Face au refus du Chameau de travailler, l’Homme 
décida alors de ne plus rien lui demander mais exigea  
des Animaux qu’ils travaillent deux fois plus pour 
compenser son inactivité.
d. Très en colère contre cette injustice, les Animaux 
allèrent se plaindre auprès du Djinn de tous les Déserts 
qui décida de parler au Chameau.
e. Au commencement des temps, quand le monde était 
tout-beau-tout-neuf, tous les Animaux travaillaient depuis 
peu pour l’Homme, excepté le Chameau, qui avait décidé 
de vivre dans une insupportable oisiveté.
f. Au Cheval, au Chien et au Boeuf qui lui demandaient  
de travailler comme eux, le Chameau répondait : « Bof ! »

2. Complète le tableau ci-dessous :

« COMMENT LE CHAMEAU 
EUT UNE BOSSE »

FICHE ÉLÈVE 4b

Époque

Lieu(x) où se déroule la transformation

Animal transformé

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Récitation d’un sloka
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3. Page 22, le Djinn traite le Chameau de « bulleur » ; 
quel est ici le sens de ce mot ? À quel niveau de langage 
appartient-il ?
 

4. Quelle particularité ont les mots « bosse » et « bof » ? 
Connais-tu d’autres mots qui ont cette particularité ?
 

 

II - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on  
dans cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - Se documenter

Documente–toi et établis une brève fiche d’identité 
du chameau, qui répondra notamment aux questions 
suivantes :
• À quelle famille d’animaux appartient le chameau ?
• Quel autre animal de cette famille, connais-tu ?
• Combien de bosses possèdent le chameau et à quoi 
servent-elles ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circonstances de la transformation

Conséquence(s) de la transformation

Répétition humoristique

Formule de fin

Morale
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°4c

Vocabulaire :

Exhaler une odeur : dégager une odeur.

I - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon ordre :
 

a. C’est le moment que choisit le Parsi pour s’en emparer 
et y coller de vieilles miettes de gâteau rassis, avant de 
se cacher dans son arbre pour observer la réaction du 
Rhinocéros.
b. Depuis ce jour, les rhinocéros ont tous la peau  
qui plisse et très mauvais caractère, et tout ça à cause  
des miettes.
c. Effrayé par l’animal sans manière, le Parsi s’enfuit  
en haut d’un arbre, tandis que le Rhinocéros saccagea  
le fourneau et mangea le gâteau, avant de s’en aller vers 
d’autres déserts.

d. Il était une fois un Parsi qui vivait sur une île déserte 
des bords de la mer Rouge, ne possédant rien si ce n’est 
son chapeau, son couteau et son fourneau.
e. Quelques semaines plus tard, alors que régnait 
une forte canicule sur les bords de la mer Rouge, 
le Rhinocéros décida d’aller se baigner, après avoir 
déboutonné sa peau qu’il laissa sur le sable.
f. Un jour, alors que le brave homme s’était confectionné 
un magnifique gâteau, survint un Rhinocéros à la peau 
bien lisse mais sans manière.
g. En revenant de sa baignade, le Rhinocéros remit sa 
peau qui très vite commença à le démanger terriblement, 
ce qui l’obligea à se frotter aux arbres et se rouler par 
terre, si bien que sa peau se mit à plisser autour  
des épaules.
h. Une fois le Rhinocéros parti, le Parsi récita un sloka  
de vengeance.

2. Complète le tableau ci-dessous :

« COMMENT LE RHINOCÉROS 
EUT CETTE PEAU »

FICHE ÉLÈVE 4c

Époque

Lieu(x) où se déroule la transformation

Animal transformé

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) de 
la transformation
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II - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on dans 
cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - Se documenter

Documente–toi et établis une brève fiche d’identité  
du rhinocéros d’Asie, qui répondra notamment  
aux questions suivantes :

. À quelle famille d’animaux appartient le rhinocéros 
d’Asie ?

 

. Quel autre animal de cette famille, connais-tu ?
 

. Quelles sont les caractéristiques du rhinocéros d’Asie ?
  . sa peau : 
  . son cri : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récitation d’un sloka

Circonstances de la transformation

Conséquence(s) de la transformation

Répétition humoristique

Formule de fin

Morale
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°4d 

Vocabulaire :

La faune aborigène : ensemble des espèces animales  
du pays, de la région.
La flore aborigène : ensemble des espèces végétales  
du pays, de la région.
Être perplexe : être indécis, ne pas savoir quelle décision 
prendre.
Se tenir à couvert /à découvert : être à l’abri /ne pas être 
à l’abri.
S’atteler à la tâche : entreprendre un travail long  
et difficile.
Un poudingue : une roche, un galet.

I - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon 
ordre :
 

a. Aussitôt, les chasseurs se mirent en route et arrivèrent  
à la forêt remplie d’ombres. Là, ils pouvaient sentir  
et entendre la Girafe et le Zèbre, sans être capables  
de les voir. Finalement, à la tombée du jour, ils parvinrent 
à les capturer mais ne les reconnurent pas. Les captifs 
promirent d’expliquer leur transformation si les chasseurs 
les laissaient partir. À peine furent-ils libérés, qu’ils se 
fondirent dans le paysage : le Zèbre, vers un buisson où 
la lumière était hachée, tandis que la Girafe s’avançait 
vers de grands arbres qui donnaient une ombre tachetée : 
le Léopard et l’Éthiopien s’étaient fait avoir !
b. À force de se tenir à moitié à couvert et à moitié 
à découvert dans cette forêt, l’ombre des arbres coula 

sur les Animaux ; ainsi, la Girafe attrapa des taches et 
le Zèbre des rayures. On pouvait les sentir et les entendre, 
mais nul ne pouvait plus les voir. Ils menaient enfin une vie 
délicieuse.
c. Pendant ce temps, au pays du Haut-Veldt, le Léopard et 
l’Éthiopien commençaient à avoir faim, puisque leur gibier 
avait disparu. C’est pourquoi, ils allèrent demander conseil 
au plus sage des Animaux d’Afrique du Sud, Baviaan 
le Babouin, qui leur indiqua que les Animaux étaient partis 
dans un pays avec de la végétation et qu’eux-mêmes 
devaient changer.
d. Un jour, fatigués de ne pouvoir échapper aux chasseurs, 
les Animaux couleur de sable quittèrent ce pays couleur 
de sable et arrivèrent dans une grande forêt remplie 
d’arbres et d’ombres.
e. Depuis, pour rien au monde le Léopard et l’Éthiopien 
ne changeraient de couleur : ils sont tout à fait satisfaits 
de leur sort.
f. Furieux de s’être fait avoir, le Léopard et l’Éthiopien 
décidèrent qu’il leur fallait eux aussi être assortis au 
paysage : l’Éthiopien se peignit la peau en noir et dessina 
avec le reste de peinture, des taches noires du bout de ses 
cinq doigts, sur la peau jaune du léopard.
g. Il était une fois, un Léopard et un chasseur éthiopien, 
couleur de sable, qui vivaient dans un désert de sable, 
le Haut-Veldt, où même les pierres et les touffes d’herbe 
étaient couleur de sable. Or ces deux-là aimaient chasser 
des animaux, comme la Girafe ou le Zèbre, qui ne pouvaient 
se cacher car ils étaient eux aussi couleur jaune sable.

2. Complète le tableau ci-dessous :

« COMMENT LE LÉOPARD 
EUT DES TACHES » 

FICHE ÉLÈVE 4d

Époque

Lieu(x) où se déroule la transformation
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3. Page 47, l’Éthiopien dit au Léopard : « Baviaan ne 
parlait pas de ces tâches-là. Il parlait de taches sur 
ta peau. »
« Tâche » et « Tache » : comment s’appellent ces mots ?
 

Une tache : 
Une tâche : 

II - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on dans 
cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III - Se documenter

Documente–toi et établis une brève fiche d’identité 
du léopard, qui répondra notamment aux questions 
suivantes :
• À quelle famille d’animaux appartient le léopard ?
• Quel autre animal de cette famille, connais-tu ?
• Trouve et lis la définition de la panthère dans un 
dictionnaire. Quelle différence en déduis-tu entre  
la panthère et le léopard ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal transformé

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Récitation d’un sloka

Circonstances de la transformation

Conséquence(s) de la transformation

Répétition humoristique

Formule de fin

Morale
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°4e

Vocabulaire :

Immodéré : excessif, sans modération.
Le Spinifex : herbe des déserts australiens.
Les Flinders : plus longue chaîne de montagnes australienne.
Darling Daws : région de l’Ouest australien.
Une incantation : paroles magiques.

I - Bien lire le texte

1. Remets l’histoire que tu viens de lire dans le bon 
ordre :
 

a. Aussitôt dit, Dingo Chien-Jaune se lança alors  
à la poursuite du Kangourou, et le fit courir à travers tout 
le pays, à lui en arracher d’abord les pattes avant, puis les 
pattes arrière, sans jamais pouvoir l’atteindre cependant.
b. À l’origine, le Kangourou était un animal à quatre 
courtes pattes, gris, lainé et d’une fierté immodérée, 
vivant dans les déserts d’Australie.
c. Mais arrivé à une rivière qui n’offrait ni pont ni bac, le 
Kangourou fut un jour obligé de se dresser sur ses pattes 
arrière et de sauter pour franchir l’obstacle. À partir de 
ce moment-là, il ne fit plus que sauter à travers le pays, 
si bien que ses pattes arrière s’allongèrent et que sa queue 
se tendit pour faire balancier. Pendant ce temps-là, Dingo 
Chien-Jaune, toujours affamé, continuait à le poursuivre, 
se demandant bien pour quelle raison il sautait ainsi.
d. Furieux de l’ingratitude du Kangourou, le Dieu Nqong 

le menaça de relancer Dingo Chien-Jaune à sa poursuite, 
au risque de détruire ses pattes arrière !
Effrayé, le Kangourou s’excusa en justifiant sa réaction 
par sa grande faim…
Finalement, le Dieu Nqong renvoya Kangourou et Dingo 
Chien-jaune, qui, aussi affamés l’un que l’autre, 
se rejetaient mutuellement la faute.
e. Puis quand les cinq heures de l’après-midi sonnèrent, 
Dingo Chien-Jaune, toujours affamé, et le Kangourou 
stoppèrent leur course. Bien que son vœu ait été exaucé 
puisqu’il était différent, apprécié et délicieusement 
recherché par Dingo Chien-Jaune, le Kangourou ne 
montra aucune reconnaissance à Dingo Chien-Jaune, 
ce qui énerva fort le Dieu Nqong.
f. En fait, le Kangourou pensait que le Dieu Nqong agirait 
par charmes et incantations, et n’imaginait pas que, 
pour devenir différent, apprécié et recherché, il devrait 
renoncer aux territoires de son enfance, à ses heures 
de repas régulières et à sa silhouette.
g. Un jour, il décida, qu’avant les cinq heures de l’après-
midi, il voulait devenir un animal différent, apprécié 
et délicieusement recherché. Pour ce faire, il demanda 
successivement leur aide au Petit Dieu Nqa, au Dieu 
Moyen Nquing puis au Grand Dieu Nqong.
Si les deux premiers refusèrent de l’aider, le dernier Dieu 
accepta et confia la mission de le rendre différent, à Dingo 
Chien-Jaune, perpétuellement affamé.

2. Complète le tableau ci-dessous :

« LA COMPLAINTE DE PÈRE 
KANGOUROU » 

FICHE ÉLÈVE 4e

Époque

Lieu(x) où se déroule la transformation

Animal transformé
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II - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on dans 
cette histoire ?
 

 

 

 

 

 

 

 

III - Se documenter

Documente–toi et établis une brève fiche d’identité 
du kangourou, qui répondra notamment aux questions 
suivantes :

• À quelle famille d’animaux appartient le kangourou ?
• Quel autre animal de cette famille, connais-tu ?
• À quoi sert la queue du kangourou ?
• Quel animal est le prédateur du kangourou ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Récitation d’un sloka

Circonstances de la transformation

Conséquence(s) de la transformation

Répétition humoristique

Formule de fin

Morale
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°4 bis

TABLEAU COMPARATIF 

FICHE ÉLÈVE 4 bis

Titre de l’histoire

Époque

Lieu(x) où 
se déroule 
la transformation

Animal 
transformé

État initial

État final

Personne et/ou 
animal 
responsable(s) de 
la transformation

Circonstances de 
la transformation

Récitation 
d’un sloka

Conséquence(s) 
de la 
transformation

Répétition 
humoristique

Formule de fin

Morale
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°5

Vocabulaire :

Pusat Taket : partie la plus profonde de la mer, selon  
une légende malaisienne.
Avide : qui désire intensément quelque chose.

I - Bien lire le texte  

1. Que décrit le premier paragraphe de la page 153 ?
 

2. Cite ce que chaque animal crée (page 155/156)  :
a. l’Éléphant :  
b. la Vache :  
c. le Castor :  
d. la Tortue :  

Tu peux t’aider d’un planisphère pour retrouver chaque 
lieu.

3. Qui met l’Aîné des Magiciens sur la piste de l’animal 
qui joue avec la Mer (p 159) et quel est cet animal ? 
 

 

4. Comment les désordres de la Mer s’expliquent-ils ?
 

 

5. Relis le premier paragraphe de la page 160 et le 
dernier paragraphe de la page 163, et explique pourquoi 
Pusat Taket est le seul endroit où Pau Amma peut  
se cacher :
 

 

 

 

6. Quels sont les deux dons de l’Homme et de son 
enfant-fille au Crabe ?
 

 

 

 

 

 

 

7. Que décide l’Aîné des Magiciens pour que Pau Amma 
ne devienne ni trop audacieux ni trop avide ?
 

 

 

 

8. Avec quelle mise en garde Kipling finit-il son histoire ?
 

 

 

 

 

II - Identifier les caractéristiques du conte

Quelles caractéristiques du conte retrouve-t-on dans 
cette histoire ?
 

 

 

III - Se documenter

À l’aide de ton dictionnaire et de la page 168 du livre, 
effectue une recherche documentaire sur le crabe,  
qui répondra aux questions suivantes :
1. À quelle famille d’animaux appartient le crabe ?
 

 

« LE CRABE QUI JOUAIT 
AVEC LA MER » 

FICHE ÉLÈVE 5
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IV - Pour aller plus loin

1. Comment Kipling explique-t-il le phénomène 
des marées (p167) ?
 

 

 

 

 

2. Quels phénomènes de marées particuliers sont 
décrits ici ?
 

 

 

 

 

 

2. Où trouve-t-on les crabes ?
 

 

3. Quelle est la particularité de leur paire de pattes 
avant ?
 

 

4. Quelle est la particularité de leur carapace ?
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°6

Relis à la page 9, le début de « Comment la Baleine eut 
un gosier » jusqu’à « … goûté de l’Homme » et réponds 
aux questions ci-dessous :

1. Classe dans le tableau, tous les verbes conjugués de 
l’extrait (excepté les verbes du dialogue) :

Dans quels cas le passé simple est-il employé ici ?
 

 

 

Dans quels cas l’imparfait est-il employé ici ?
 

 

Dans quel cas le présent est-il employé ici ?
 

 

2. J’ai compris
Dans un texte au passé :

•  L’imparfait  
 

 

 

• Le passé simple  
 

 

 

• Le présent  
 

 

 

3. Retrouve et recopie, pour les Histoires comme ça  
ci-dessous, les passages qui utilisent le présent de vérité 
générale pour décrire la transformation irréversible  
d’un animal ou d’un phénomène :

Comment la Baleine eut un gosier
P13 : 
 

 

 

 

Comment le Chameau eut une bosse
P23 :  
 

 

 

 

Comment le Rhinocéros eut cette peau
P32 :  
 

 

 

 

 

Comment le Léopard eut des taches
P48 :  
 

 

L’EMPLOI DES TEMPS 
DANS UN RÉCIT AU PASSÉ

FICHE ÉLÈVE 6

Présent Imparfait Passé simple
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Le Crabe qui jouait avec la Mer
P168 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

P49 :  
 

 

 

 

 

L’Enfant d’Éléphant 
P67 :  
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HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°7

adjectifs pour un seul et même nom. Relève-les  
et précise leur fonction :
 

 

 

 

Kipling poursuit son histoire en conseillant à sa fille : 
« Dis-le vite et tout haut, tu verras à quel point cette 
forêt était ombreuse. »
Cherche dans un dictionnaire le sens des mots que  
tu ne connais pas, et trouve le point commun à ces neuf 
participes passés employés comme adjectifs :
 

 

 

Grâce à cette accumulation d’adjectifs épithètes proches 
en sens, Kipling est parvenu à produire un effet sur 
le lecteur : la forêt paraît véritablement « ombreuse ».

2. À toi de jouer
a. Page 77, Kipling parle d’un « Père Kangourou fatigué » 
à l’issue de la longue poursuite par Dingo Chien-Jaune.
Trouve quatre autres adjectifs épithètes synonymes 
pour accentuer cette fatigue :
 

 

b. De même, Kipling nous décrit un Dingo Chien-Jaune 
« plongé dans la perplexité » face aux sauts du Père 
Kangourou.
Trouve quatre autres adjectifs épithètes synonymes  
de « perplexe » pour décrire l’étonnement de Dingo 
Chien-Jaune :
 

 

 

I - Rappels de grammaire  

Page 9, Petit Poisson Malin s’adresse à la Baleine  
de la façon suivante :
« Noble et généreux Cétacé, as-tu jamais goûté  
de l’Homme ? »
Noble et généreux sont deux adjectifs qualificatifs dont  
la fonction est ici « épithète » du nom Cétacé.

Le sais-tu ?
Le mot « épithète » vient d’un mot grec epiqetos,  
qui signifie « placé à côté ».
Explique avec tes mots ce qu’est un « adjectif épithète » :
 

 

 

 

Pour aller plus loin :
Un participe passé employé comme adjectif, et placé 
avant ou après le nom, a également la fonction 
d’épithète.
Exemple :
Page 40, Kipling décrit la forêt dans laquelle la Girafe  
et le Zèbre ont trouvé refuge : 
« Une grande forêt ‘sclusivement remplie d’arbres,  
de buissons et d’ombres rayées, tachetées, piquetées-
mouchetées. »
« Rayé », « tacheté » et « piqueté » sont respectivement 
les participes passés des verbes « rayer », « tacheter » 
et « piqueter ». Ils sont utilisés comme adjectifs et ont 
pour fonction « adjectifs épithètes » du nom « ombres ».

II - L’accumulation

1. Jouer avec les épithètes
Page 42, neuf participes passés sont employés comme 

ENRICHIR SON EXPRESSION 
ÉCRITE

FICHE ÉLÈVE 7



du Kangourou   « Il courut à travers le désert ;  
il courut à travers les montagnes ; il courut à travers 
les marais salants ; il courut à travers les bouquets  
de roseaux… »

III - La comparaison

1. La comparaison est une autre figure de style.
Elle met en relation deux éléments (le comparé  
et le comparant) en soulignant le point commun.  
La comparaison est établie par un outil de comparaison : 
« comme », « tel », « pareil à »…

La caractéristique commune entre l’enfant et l’éclair,  
est la vivacité.

2. Application
Retrouve pour les comparaisons suivantes, le comparé, 
le comparant, la caractéristique commune et l’outil  
de comparaison :

3. Je retiens
L’accumulation, c’est-à-dire l’énumération plus ou moins 
longue de mots, est une figure de style. Elle permet  
de rendre plus convaincant ce que l’on veut dire  
et de créer un effet sur le lecteur.
L’accumulation peut également être constituée  
d’une énumération de :
• noms comme à la page 9 lorsque Kipling liste toutes 

les espèces de poissons gobés par la Baleine, pour 
nous persuader de sa voracité : « Elle mangeait le thon 
et l’espadon, le maquereau et le tacaud, le carrelet  
et le rouget, le tourteau et le cabillaud. »

• verbes comme page 11, lorsque Kipling décrit 
l’agitation du Marin dans l’estomac de la Baleine,  
en accumulant des verbes d’action : « Il se mit à taper 
des pieds et sauter, à cogner et frapper, à danser  
et caracoler, à mordre et à tordre, à grimper  
et escalader… »

• propositions juxtaposées comme à la page 75,  
lorsque Kipling insiste sur la longueur de la course  

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°7

Exemple : Cet enfant est vif comme l’éclair.
                     Comparé   outil   comparant

 Comparé Comparant Point commun Outil de comparaison

« La Baleine en fut 
malheureuse comme 
les pierres. » (p11)

« Tu ressors comme 
un savon dans un seau 
à charbon. » (p46)

« Parce qu’il sautait… 
comme un petit pois 
dans la poêle. » (p76)

3. À toi de jouer
a. Invente des comparaisons pour le Kangourou :
Il est gris comme 
Il est laineux comme 
Il est fier comme 
Il veut être apprécié comme 
Et recherché comme 
À la fin, il est fatigué comme 

b. Le jeu du portrait
Qualifie-toi à l’aide de cinq adjectifs suivis d’une 
comparaison :
Je suis comme 
Je suis comme 
Je suis comme 
Je suis comme 
Je suis comme 
Je suis comme 
Qui suis-je ? 

4. Pour aller plus loin
Dans « La Complainte de Père Kangourou », Dingo 
Chien-Jaune est souvent l’objet de comparaisons :
Dingo Chien-Jaune est aimable 

- comme un seau à charbon,
- comme un piège à rats,
- comme un harnais.

a. Quelle remarque peux-tu observer sur  
la caractéristique commune entre le comparé  
et le comparant ? 
 
b. Quel est l’intérêt selon toi de ces comparaisons ?
 



www.livredepochejeunesse.com

HISTOIRES COMME ÇA
RUDYARD KIPLING

HISTOIRES COMME ÇA de RUDYARD KIPLING, fiche élève n°8

Consigne d’écriture 
Rédige un conte qui explique une particularité d’un animal de ton choix.

EXPRESSION ÉCRITE 

FICHE ÉLÈVE 8

Titre

Animal transformé

Lieu où vit l’animal

État initial

État final

Personne et/ou animal responsable(s) 
de la transformation

Circonstances de la transformation

Avantage(s) de la transformation

Formule de fin

Différentes façons de désigner 
l’animal transformé (substituts)

Épithètes pour qualifier le héros

Comparaison
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Dix petits films d’animation au graphisme 
somptueux adaptent avec tendresse, poésie et
drôlerie des contes de Rudyard Kipling qui 
revisitent la création du monde et racontent les
temps des « tout premiers commencements »,
quand rien n’était fixé ni fini.

Les Histoires comme ça
Une série d’animation 
de Jean-Jacques Prunès (2008),

adaptée par 
Catherine Taillefer, d’après

l’œuvre de Rudyard Kipling, et

racontée par Daniel Pennac,

produite par 
Les Films de l’Arlequin,

diffusée dans 
Toowam. 

10  x 13 min
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Pouyfaucon (CNDP)
Crédits photos Les Films de l’Arlequin
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Ce dossier est en ligne sur le site
deTélédoc.
www..cndp.fr/tice/teledoc/

Si Kipling m’était conté
Littérature, sciences et arts visuels, cycle 3

Devenues un grand classique
de la littérature de
jeunesse, Les Histoires
comme ça (1902) de
Rudyard Kipling revisitent la
création du monde et
racontent le temps des
«tout premiers
commencements», quand
rien n’était fixé ni fini.
Cette série d’animation au
graphisme somptueux en
restitue la poésie et met en
valeur sa fantaisie, voire
son caractère cocasse.

Les films

�Vendredi 18 avril, 10h20
L’Enfant d’éléphant
Comment la trompe vint aux
éléphants? À cause de la
curiosité d’un éléphanteau
curieux qui se demandait ce
que mangeait Crocodile.

Le Chameau et sa bosse
Comment la bosse vint au
chameau qui refusait de
travailler pour l’Homme.

La Complainte du petit père
Kangourou
Pour échapper aux dents du
chien, Kangourou doit courir
et bondir… Il y gagne ses
longues pattes arrière.

> > >

Des récits étiologiques
> Mettre en évidence des différences et des points

communs entre les contes. Mener une réflexion
sur les récits étiologiques et produire son propre
récit.

• Si la classe n’a pas encore travaillé sur des contes,
on fera d’abord émerger les connaissances préala-
bles des élèves : quels contes connaissent-ils et
quelles caractéristiques de ce genre littéraire sont-
ils capables de formuler? Si des contes ont déjà
été étudiés, il sera possible de partir d’une défini-
tion élaborée collectivement. Dans les deux cas,
la réflexion pourra s’engager à partir de la question
suivante: y a-t-il des caractéristiques communes à
tous les contes, du moins à ceux que l’on connaît? 
• On repérera les éléments que Kipling utilise dans
ses Histoires comme ça, ceux qu’il ne reprend pas et
ceux qu’il utilise de façon originale. On commen-
cera par la formule inaugurale de chaque épisode:
«C’était au temps des premiers commencements.»
Est-ce que cela a le même sens que le traditionnel
«il était une fois»? Pour poursuivre l’analyse, on
remarquera la présence d’animaux qui parlent, de
sorciers et de génies. Il sera alors possible d’ex-
pliciter le sens des «premiers commencements».
• On abordera alors une réflexion sur les récits qui
expliquent l’origine des choses : d’une part, les
mythes tels que l’ethnologie nous les fait connaî-
tre; d’autre part, les récits religieux de la création.
Une production d’écrit pourra concrétiser cette
réflexion philosophique. Les élèves rédigeront de
courts textes sur le modèle des épisodes vus expli-
quant pourquoi les animaux ont tel ou tel aspect
(les éléphants une trompe, les chameaux une
bosse…), mais aussi ceux montrant l’origine de
réalités du monde (les marées ou l’alphabet).

Confrontation entre réel et imaginaire
> Renforcer la compréhension de la dimension

imaginaire du conte, en réalisant un retour au
réel. Entreprendre une étude de la vie animale
débouchant sur des connaissances. 

• On relèvera les animaux présents dans les épi-
sodes visionnés des Histoires comme ça. On posera
les questions que ces histoires soulèvent: par exem-
ple, quel est le milieu de vie des animaux, quelle
est leur nourriture, comment assurent-ils leur sur-
vie? 
• On cherchera des réponses par une recherche
documentaire, en diversifiant les outils utilisés
(encyclopédies, Internet…). Il y a là une excel-
lente occasion d’insister sur les principes métho-
dologiques de toute recherche documentaire. La

mise en commun permettra de confronter les infor-
mations issues des différentes sources utilisées,
d’identifier ces sources et d’évaluer leur validité. 
• On opérera un retour au conte en menant la lec-
ture d’un épisode du point de vue du «savant»,
non pour renvoyer le conte dans le domaine du
faux par rapport à une vérité de type scientifique,
mais pour en souligner la portée imaginaire et poé-
tique.

Questions d’adaptation
> Établir des comparaisons entre le livre et son

adaptation filmique. Prendre conscience de
spécificités de l’écriture audiovisuelle.

• Comment les élèves perçoivent-ils les images de
l’adaptation? À quoi sont-ils sensibles? En quoi
ces images peuvent-elles paraître différentes de
ce que l’on a l’habitude de voir dans les dessins
animés, à la télévision ou au cinéma? On définira
alors quelques catégories d’images animées: des-
sins réalistes de personnages ou de décor, images
produites par ordinateur ou faites comme des
tableaux de peintres… On observera le générique.
Quelle en est la tonalité dominante et quelles sen-
sations suscite celle-ci?
• Dans différents épisodes de la série, on repérera
des passages cocasses ou présentant une trouvaille
visuelle. En se reportant au livre, on cherchera le
passage qui a pu inspirer cette trouvaille. On com-
mentera alors l’interprétation que le film fait du
texte. Ainsi, dans Le Commencement des tatous
par exemple, on mettra en correspondance un pas-
sage écrit avec la séquence où le petit jaguar a la
tête qui tourne et se sent embrouillé, tant les ques-
tions incessantes et les explications du hérisson
et de la tortue jettent la confusion dans son esprit.
Comment le film a-t-il traduit cette confusion du
petit jaguar? 
• On entreprendra des productions graphiques sur
les lettres en s’appuyant sur le conte filmé
Comment s’est fait l’alphabet. On dessinera des let-
tres avec des silhouettes d’objets (ou d’animaux, de
parties du corps, etc.). On se livrera à une recher-
che, dans l’environnement proche, de formes évo-
quant des lettres puis on constituera un abécédaire
à partir de photographies qu’on aura prises.

�

Pour en savoir plus
• KIPLING Rudyard, Histoires comme ça, Gallimard,
coll. «Folio Junior», 1999.



> > >

�Vendredi 25 avril, 10h20
Le Crabe qui jouait avec la mer
Où l’on apprend pourquoi le
crabe a des pinces et vit dans
les creux des rochers.

La Baleine et son gosier
Pour quelle raison la grosse
baleine ne peut-elle plus
manger que de petits
poissons?

Le Rhinocéros et sa peau
Comment vinrent au
mastodonte sa peau toute
plissée et son fort mauvais
caractère?

�Jeudi 1er mai, 10h40
Le Léopard et ses taches
Le mystère du pelage
moucheté enfin levé!

Le Commencement des tatous
L’apparition des tatous, due à
l’entraînement intensif de
Hérisson et de Tortue pour
tromper le jaguar.

�Vendredi 2 mai, 10h20
La Première Lettre
L’invention géniale d’une
petite fille qui avait besoin
d’un harpon.

Comment s’est fait l’alphabet
Un père et sa fille s’amusent
à inventer des signes pour
représenter des sons.

�Jeudi 8 mai, 10h40
Le Chat qui s’en allait tout seul
Où l’on apprend pourquoi le
chat vit chez l’homme sans
avoir à travailler.

Le Papillon qui tapait du pied
Grâce à l’aide de monsieur
Papillon, les femmes du
sultan devinrent tendres,
aimables et dociles.

Comment est né le projet et qu’est-ce qui, chez
Kipling, vous a particulièrement séduit?
C’est la productrice des Films de l’Arlequin, Dora
Bénousilio, qui a eu l’idée de proposer à France 3
une mini-série d’adaptation des Histoires comme ça.
Il y a huit ans déjà, elle m’a contacté et nous avons
commencé à y penser, mais, horreur! après enquête,
nous avons appris que les droits étaient détenus par
la firme Disney à cette époque. Depuis début 2007,
ces droits sont heureusement tombés dans le domaine
public et j’ai donc pu travailler, avec bonheur, sur
ces contes qui nous plongent dans un imaginaire
très riche et très poétique.

Quelles ont été les contraintes de l’adaptation du
texte de Rudyard Kipling? Catherine Taillefer est-
elle partie d’une traduction? Quel a été son parti :
moderniser la langue, gommer les distances cultu-
relles? Pourquoi avez-vous supprimé l’adresse à la
«Mieux Aimée» au début de chaque conte?
Catherine Taillefer est partie de la version originale
de Kipling pour deux raisons: être au plus près du
texte original et des tournures merveilleuses du Maître
mais aussi ne pas avoir, si elle avait opté pour le
français, à retraduire en anglais (too bad!) pour les
télés étrangères. L’anglais de Kipling date du tournant
du siècle; ses Histoires comme ça, peut-être écrites
en 1899, ont été publiées en 1902. Il fallait conserver
l’esprit et la fantaisie de cette langue mais légèrement
actualiser le style. Le jeune public n’aurait pas
toujours saisi les subtilités de l’humour kiplinesque,
qui, même à son époque, était souvent perçu comme
du «non-sens». L’adresse à la «Mieux Aimée», c’est-
à-dire à la fille de Kipling, la petite Joséphine, morte
de pleurésie en 1899 à l’âge de 8 ans, que l’on trouve
au début de très nombreux contes, a été supprimée
par les équipes de France 3. Elles trouvaient cette
tournure vieillotte, pas assez moderne! Monde cruel!

«Il fallait conserver l’esprit et la fantaisie»
Questions à Jean-Jacques Prunès, réalisateur de la série

Le graphisme est magnifique. Est-ce de l’aquarelle?
Qu’est-ce qui a guidé vos choix esthétiques?
Nous souhaitions un graphisme qui rappelle les illus-
trations des livres pour la jeunesse, colorées et
donnant un effet «de matière». Il s’agissait de resti-
tuer un univers magique par tout un «bricolage»
sur plusieurs niveaux de taches, de matières et même
de photos superposées grâce à Photoshop.

Quelle technique d’animation avez-vous utilisée?
L’animation est aussi un mélange de deux techniques:
la première, traditionnelle, avec ses douze dessins
par seconde; la deuxième à l’aide du logiciel After
Effect, qui permet tous les mouvements de translation,
dans l’esprit du papier découpé filmé image par image.
Les effets spéciaux (pour représenter l’eau ou le feu
par exemple) ont été gérés avec ce même logiciel.

Comment travaillez-vous pour l’adaptation audio-
visuelle du conte? Cherchez-vous à développer les
ellipses du texte? À introduire de l’humour (avec la
danse des tatous dans Le Commencement des tatous
par exemple) ? Expliquez-nous comment vous
procédez. 
Il a fallu à chaque fois s’adapter, les histoires étant
plus ou moins développées dans le livre, certaines
sont longues, d’autres courtes. C’est la raison pour
laquelle les quatre récits les plus courts ont été réunis
pour faire deux films. Bien sûr, le but était d’avoir un
ensemble très visuel et pour cela, ajouter parfois
quelques gags ou idées graphiques (comme le défilé
de mode du rhino, la danse des tatous ou le léopard
et l’Éthiopien courant se cacher derrière un buisson
pour se soulager…). Une autre difficulté était d’éviter
d’illustrer trop précisément ce que raconte le narra-
teur, pour ne pas lasser le public par un effet systé-
matiquement redondant.

�



Pour affûter le regard
et l’attention de l’élève
dans la lecture de
l’image et du texte 
et pour aborder la
question de
l’adaptation de l’œuvre
de Kipling, on pourra
se livrer à un exercice
d’association entre des
citations de contes 
et des images issues de
la série d’animation. 
En s’appuyant sur les
films eux-mêmes, 
et en prêtant l’oreille
cette fois, on pourra
également exploiter 
ces extraits textuels
pour étudier le
scénario des films, 
qui modernise la
langue de Kipling.

Lier texte et image
Fiche de travail

1. Lis, ci-dessous, les extraits de trois contes de Kipling (Le Chat qui s’en va tout
seul, La Première Lettre et Comment s’est fait l’alphabet). Trouve l’image de la
série d’animation qui correspond à chaque paragraphe, et relie le texte et de son
image par un trait.

Ceci fut, arriva, devint et survint, ô Mieux
Aimée, au temps où les bêtes apprivoisées
étaient encore sauvages. (…) Naturellement,
l’Homme était sauvage aussi. Il était sauvage
que c’en était affreux. Il ne commença à s’ap-
privoiser que du jour où il rencontra la Femme,
et elle lui dit qu’elle n’aimait pas la sauva-
gerie de ses manières. Elle s’arrangea, pour y
coucher, une jolie caverne sèche au lieu d’un
tas de feuilles humides ; elle poudra le sol de
sable clair et elle fit un bon feu de bois.

– Quand je dessinerai une carpe avec la
bouche ouverte, sur la suie, au fond de la
grotte – si cela ne fait rien à maman –, cela
nous rappellera ce bruit de ah. (…) Oh! flûte,
dit-elle. Je ne peux pas dessiner une carpe
toute entière, mais je peux dessiner quelque
chose qui ressemble à une bouche de carpe.
Vous savez bien, quand elles se tiennent
debout sur la tête en train de fouiller dans la
vase ? (…) Tenez, voici sa bouche, et cela
veut dire ah. (…) 
– Voilà qui n’est pas mal, dit Tegumai, et il
se mit à gratter pour son compte. Mais tu as
oublié l’antenne qui lui pend en travers de sa
bouche.

L’étranger – et c’était un Tewara – pensa :
«Voici une enfant très, très surprenante. Elle
agite les bras et elle me crie dans la figure ;
mais je ne comprends pas un mot de ce qu’elle
me crie dans la figure ; mais je ne comprends
pas un mot de ce qu’elle dit. Pourtant, si je ne
fais pas ce qu’elle veut, je crains grandement
que ce Chef arrogant, l’Homme-qui-tourne-le-
dos-aux-visiteurs, ne se fâche.»

2. Grâce à quels éléments du texte et de l’image as-tu pensé qu’il s’agissait du
même conte ? Rédige un paragraphe d’au moins cinq lignes pour justifier
chacune des trois associations.


