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 OUI NON Commentaires 
Le titre est sous forme de 
question en commençant par   
« Pourquoi ou Comment ? » 

   

J'ai indiqué de quel personnage il 
s'agit et j'ai décris comment il est 
au début. 

   

Le début commence par :  
En ce temps là, il y a très 
longtemps…. 

   

Le milieu : il se passe quelque 
chose qui fait changer le 
personnage  
(événements)  

   

Le milieu commence par :  
Un jour, mais un jour… 

   

La dernière phrase commence 
par : C’est depuis ce jour, Et c’est 
pour cela, Dès lors, Désormais 

   

Le texte répond à la question du 
début 

   

J'ai écris des phrases courtes (une 
phrase = une idée) 

   

La ponctuation est respectée.    

Après la correction, j'ai réécrit 
mon texte sans erreurs. 

   

 OUI NON Commentaires 
Le titre est sous forme de question 
en commençant par   
« Pourquoi ou Comment ? » 

   

J'ai indiqué de quel personnage il 
s'agit et j'ai décris comment il est 
au début. 

   

Le début commence par :  
En ce temps là, il y a très 
longtemps…. 

   

Le milieu : il se passe quelque 
chose qui fait changer le 
personnage  
(événements)  

   

Le milieu commence par :  
Un jour, mais un jour… 

   

La dernière phrase commence par 
: C’est depuis ce jour, Et c’est pour 
cela, Dès lors, Désormais 

   

Le texte répond à la question du 
début 

   

J'ai écris des phrases courtes (une 
phrase = une idée) 

   

La ponctuation est respectée.    

Après la correction, j'ai réécrit mon 
texte sans erreurs. 

   

 



 
 
 

 
L’enfant d’éléphant 

Rudyard Kipling 
 

 

1- Que veut dire une insatiable curiosité ? 

F  avoir faim.              F  être curieux .            F  avoir peur.          F  poser plein de questions.         
 

2- Que veut savoir L’enfant d’éléphant ? 

F   comment nagent les crocodiles. 

F   pourquoi les crocodiles ont les yeux rouges. 

F   ce que mange les crocodiles.          

F   à quoi ressemble un  crocodile.  
 

3- Que font les animaux quand l’éléphant pose une question ? 

F   ils lui répondent.              F   ils cherchent la réponse.             F   ils le frappent. 

 

4- Quel est le seul animal qui a répondu à ses questions ? 
F  le babouin poilu.               F le gros hippopotame.          

 F  l’oiseau Kolokolo.            F  le papa éléphant.  
 

5- Sur quoi tire le crocodile ? 

F   la grande queue.        F  le petit nez.         F les oreilles.          F  le serpent.  
 

6- Quels sont les 3 avantages d’avoir une trompe ? 
F   pouvoir manger. 

F   pouvoir se défendre. 

F   pouvoir se réchauffer. 

F   pouvoir se rafraîchir.  
 

 

  

Question Lecture 1 2 3 4 5 6 Total  
Note obtenue         

Note maximale 1 2 1 1 1 3 1 10 



 
 
 

 

L’enfant d’éléphant 
Rudyard Kipling 

 
 

1- Que veut dire une insatiable curiosité ? 

F  avoir faim.              F  être curieux .            F  avoir peur.          F  poser plein de questions.         
 

2- Que veut savoir L’enfant d’éléphant ? 

F   comment nagent les crocodiles.  

F   pourquoi les crocodiles ont les yeux rouges. 

F   ce que mange les crocodiles.          

F   à quoi ressemble un  crocodile.  
 

3- Que font les animaux quand l’éléphant pose une question ? 

F   ils lui répondent.              F   ils cherchent la réponse.             F   ils le frappent. 

 

4- Quel est le seul animal qui a répondu à ses questions ? 
F  le babouin poilu.               F le gros hippopotame.          

F  l’oiseau Kolokolo.            F  le papa éléphant.  
 

5- Sur quoi tire le crocodile ? 

F   la grande queue.        F  le petit nez.         F les oreilles.          F  le serpent.  
 

6- Quels sont les 3 avantages d’avoir une trompe ? 
F   pouvoir manger. 

F   pouvoir se défendre. 

F   pouvoir se réchauffer. 

F   pouvoir se rafraîchir.  

 

 









 



 !"#"
 $      %"  

&
$' &" 
(

')#
&*


  
  
   
  
  
   



   
   
   ! 
"!
  


#   
  $  %!
&  
    
    '
    


  (  )*
"   *
+ +  
, (   
,   
     
-


*    
./
   
,
- -  
0-   -
   
,-


*   
- +
- ,  +
 + -
   (
   
(-


































 $'










• +(
• +(
• +(


+(
 ,'
 '
 
 '


-./0
 !"#! !!$%


  


 


 

 
 
 
 
 





$&' '  

( )




 

 

 

 

 

 

1

-









 

!"##$%&$$'(


2"'-".

3



4    '&

$'(

 



+.''

"#5

)**



+  6 "

'("'$+"+
7&  

 



8 ''"

,*-

 



4'



 9:.'"%

.'''8'3

     , '    

'

 +"' 

4

 -'

'4''"'3

 





.

,'$/'$/0-



%&


).'77 

).77; 

77'' 

77' 

)77' 

) &<  

+**12 ";


8'



















+*
"

/.="





>,&

7

>

'



3

 &




















!*'&


 8,&$

"' '


 8-,'&

'4'''"

-6


 8      

4''"-

'?'


 8'@,

 '      '&   

,?'





+%(!4
 8&

 8'

 8

 8?

 8*"



5

6323


$    6"   

5

 

 ''

 '



7*+) ')
7

 



5+!'!,#- #

A"
 

 '

 



.  &,(
'7(

'

 

 



37&
• +'"**
'

• **'
1"

/0#& 

/. 1&#'#!$&#
,)-

 4'

 4

 4&

8

'+%"#9&:&+&;'/


.

'A"
'2  (# 





@B/



@BC 



@B0



@BD 






$



@B=



@BE



@BF

































'

'

'

'



'







?





Rédaction : j'évalue mon travail                       Rédaction : j'évalue mon travail 
 Compétence : écrire un conte étiologique                                                 Compétence : écrire un conte étiologique                             

 

 OUI NON Commentaires 
Le titre est sous forme de 
question en commençant par   
« Pourquoi ou Comment ? » 

   

J'ai indiqué de quel personnage il 
s'agit et j'ai décris comment il est 
au début. 

   

Le début commence par :  
En ce temps là, il y a très 
longtemps…. 

   

Le milieu : il se passe quelque 
chose qui fait changer le 
personnage  
(événements)  

   

Le milieu commence par :  
Un jour, mais un jour… 

   

La dernière phrase commence 
par : C’est depuis ce jour, Et c’est 
pour cela, Dès lors, Désormais 

   

Le texte répond à la question du 
début 

   

J'ai écris des phrases courtes (une 
phrase = une idée) 

   

La ponctuation est respectée.    

Après la correction, j'ai réécrit 
mon texte sans erreurs. 

   

 OUI NON Commentaires 
Le titre est sous forme de question 
en commençant par   
« Pourquoi ou Comment ? » 

   

J'ai indiqué de quel personnage il 
s'agit et j'ai décris comment il est 
au début. 

   

Le début commence par :  
En ce temps là, il y a très 
longtemps…. 

   

Le milieu : il se passe quelque 
chose qui fait changer le 
personnage  
(événements)  

   

Le milieu commence par :  
Un jour, mais un jour… 

   

La dernière phrase commence par 
: C’est depuis ce jour, Et c’est pour 
cela, Dès lors, Désormais 

   

Le texte répond à la question du 
début 

   

J'ai écris des phrases courtes (une 
phrase = une idée) 

   

La ponctuation est respectée.    

Après la correction, j'ai réécrit mon 
texte sans erreurs. 

   

 



VOCABULAIRE : Proverbes et expressions imagées autour du chat 
 
A-Relis ces expressions à leur sens  

 

1. Dès potron-minet a) grand désordre, situation très complexe  

2. Avoir des yeux de chat. b) rester sans voix, avouer son ignorance.  

3. avoir un chat dans la gorge. c) avoir des relations difficiles, conflictuelles  

4. donner sa langue au chat.  d) à l’aube  

5. être comme chien et chat e) bien voir dans l’obscurité.  

6. il n’y a pas de quoi fouetter un chat. f) chose de peu d’importance ou boisson sans goût.  

7. faire une toilette de chat.  g) il n’y a personne  

8. un chat n’y retrouverait pas ses petits. h) courir beaucoup et très vite  

9. jouer au chat et à la souris.  i) être enroué.  

10. du pipi de chat  j) se laver sommairement  

11. aller comme un chat maigre k) c'est une affaire sans importance  

12. avoir d’autres chats à fouetter l) faire durer une situation peu agréable 

13. il n’y a pas un chat.  m) avoir des choses à faire plus importantes que  
celles qui sont proposées.  

 

B-Relis ces proverbes à leur signification 

1. A bon chat, bon rat a) il y a toujours une trace des caractéristiques 
familiales. 

2. Chat échaudé craint l'eau froide b) dès que le professeur ou tout autre supérieur 
hiérarchique s’absente, les élèves ou subordonnés en 
profitent… 

3. les chiens ne font pas des chats c) c’est avoir un adversaire à sa mesure 

4. quand le chat n’est pas là, les souris 
dansent 

d) difficile identification des personnes ou objets la nuit, 
on peut confondre des choses différentes ;  
c’est aussi : on peut se conduire comme on veut tant  
qu’on n’est pas pris.  

5. la nuit tous les chats sont gris e) ne pas réactiver une source de danger. 

6. Il ne faut pas réveiller un chat qui dort  f) on  est effrayé par un rien  après une mauvaise 
expérience  

 



Prénom : …………………  NOM : ………………………      Date : …........................ 

Littérature : lecture longue n°2 

Rudyard Kipling , Le chat qui allait tout seul 

Compétence : Utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux le comprendre 

Le livre n'est pas autorisé.  
Les réponses doivent être rédigées (des phrases) et lisibles.  
Chaque réponse correcte donne 1 point, excepté la question 5 qui vaut 5 points (5 adjectifs à 
colorier) 
 
1/ Qui est l'auteur de ce récit ? .................................................................... 

Quelle est sa nationalité ? ........................................................................... 

 

2/ Quel est le nom du recueil dans lequel on trouve le récit du chat qui allait tout 

seul ? .................................................................................................... 

 

3/ Quel est le genre de ce récit ? 

documentaire poésie roman conte légende 

 

4/ A qui le narrateur s'adresse-t-il dans ce récit ? 

…........................................................................................................... 

 

5/ Colorie les adjectifs qui qualifient le chat :                                                           

docile indépendant imbécile malin fidèle 

fugueur obéissant rusé paresseux libre 

 

6/ Quel est le mot qui est le plus répété dans cette histoire ? …............................ 

 

7/ A quelles conditions Chien Sauvage peut-il rester avec l’Homme et la Femme ? 

Il devra être gentil avec eux.     

Il devra garder la caverne.     

 

8/ Quel est le nouveau nom de Cheval Sauvage ? 

Nourricière du logis          

Cheval agile      

 

     /20 



9/ Pourquoi Cheval Sauvage veut-il rester avec l’homme et la femme ? 

Pour être avec son ami Chien Sauvage.   

Pour manger l’herbe merveilleuse.    

 

10/ A quel animal sauvage la femme donne-t-elle le nom de « Bonne Nourricière» ? 

…........................................................................................................... 

11/ Que désire le Chat dans la grotte ? 

Il veut jouer avec le bébé.     

Il veut d’asseoir près du feu.        

 

12/ Combien de compliments la femme doit-elle faire au chat pour que sa promesse 

tienne toujours ? ….................................................................................... 

 

13/ Comment le Chat parvient-il à endormir le bébé ?  

…........................................................................................................... 

 

14/ Quelles sont les choses que l’Homme jettera au Chat s’il refuse de chasser les 

souris ? …................................................................................................. 

 

15/ Depuis ce jour, pourquoi les chiens courent-ils après les chats ? 

Parce que le Chat a dit au Chien qu’il irait se promener quand et où il le veut. 

Parce que le Chat a refusé d’être gentil avec le bébé. 

Parce que le Chien est plus méchant que l’Homme. 

Parce que le Chat a refusé de chasser les souris. 

 



 
LITTERATURE : Histoires comme ça 

   
Fiche 4 : 
Pages 175 à 184 (des 
dernières nouvelles) 

Commentaires :  
 
 

 
1-  Quel est le titre de ce conte ? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2- Au  début  du  conte,  l’auteur  s’adresse  à  une  personne  qu’il  surnomme  « ma mieux aimée », qui 

est-elle ?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3- On dit que ce conte est un conte des origines, explique pourquoi ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- Quel est le mot qui est sans cesse répété ?  ________________________________________  

5- Trouve un mot qui signifie le contraire ? ___________________________________________  

6- Quels sont les trois animaux qui se laissent  domestiquer ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7- Pourquoi le chat et le chien ne seront plus amis ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8- Complète ce tableau. 

Les animaux 
domestiqués 

Que lui donne la 
femme ? 

Que lui demande la 
femme en échange ? Son nouveau nom 

 Le chien  
 

 
 

 Le cheval  
 

 
 

La vache   
 

 
 

 



 
 

LITTERATURE : Histoires comme ça 
   

Fiche 4 : 
Pages 182 à 200 

Commentaires :  
 
 

 
1- Le Chat conclut un marché avec la Femme. Complète ces phrases :  

a. Si elle lui fait un compliment, il aura le droit de  ______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b. Si elle lui fait un deuxième compliment, il pourra _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c. Enfin, si elle lui fait un troisième compliment, il aura __________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2- Quel  est  l’animal  qui  surveille  la  grotte  et apporte des nouvelles au Chat ? 

______________________________________________________________________________ 

3- Quelle nouvelle intéresse tout particulièrement le Chat ? 

_____________________________________________________________________________ 

4- Le Chat va réussir à obtenir les trois compliments de la Femme. Pour cela il va lui rendre 

trois services. Complète : 

Le premier service : Le Chat console le bébé en le chatouillant avec son pelage, il cesse de 

pleurer  et  la  Femme  n’est  pas  dérangée.  

Le deuxième service : Le Chat joue avec le bébé  et  l’endort. 

Le troisième service : ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5- « Si  tu  n’avais  pas  dit  ces  derniers  mots,  j’aurais  rangé  ces  objets  à  jamais et pour 

toujours  »  disent  l’Homme  et  le  Chien  au  Chat. 

Quelle  phrase  l’homme  et  le  chien  reproche-t-il au chat ? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  



 

9- Observe les trois passages racontant comment les trois animaux : le Chien, le Cheval et 
la Vache ont été apprivoisés. Remarque les ressemblances et les différences. En 
t’inspirant  de  ce  qui  leur  est  arrivé,  imagine comment le Mouton et le Cochon a été 
apprivoisé.  

Animal Que lui donne la 
Femme ? 

Que lui demande 
la Femme en 

échange ? 

Quel nom prend 
désormais cet 

animal ? 

Le mouton 

 
 
 
 
 

  

Le cochon 

 
 
 
 
 

  

 

10-  Pourquoi  le  chat  n’a-t-il pas voulu suivre le chien dans la grotte ? 

a. Il est trop peureux. 

b. Il est trop indépendant. 

c. Il est trop méfiant.  

 

11-  Complète ce tableau en écrivant la lettre correspondant à chaque phrase dans la bonne case. 

a. Tu  n’es  ni  un  ami  ni  un serviteur.    Et  si  tu  m’en  fais  deux ? 

b. Il y a un bébé dans la grotte.    Attends une minute. 

c.  Alors la souris ne me fera aucun mal ?   Ne rentre pas dans la grotte. 

d. Que tu es malin, ô Chat ! 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Déclarative Exclamative Impérative Interrogative 

Affirmative 

 
 
 
 

   

Négative 

 
 
 
 

   

 



 

6- Complète ce texte à trou avec les mots suivants :   les souris, monte, les Chiens, tout 

seul, Hommes, les bébés, descend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Dans ces phrases, encadre le verbe et souligne le sujet. 

Le lendemain soir, le chat traversa les territoires détrempés. 

 

L’homme  et  le  chien  rentrèrent  dans  la  grotte.  

 

Le bébé pleurait car le chat était parti. 

 

 

8- Conjugue les verbes au présent. 
 

Le chat traversa les territoires détrempés. 

______________________________________________________________________________ 

L’homme  et  le  chien  rentrèrent  dans  la  grotte. 

______________________________________________________________________________ 

Tu pourras entrer dans la grotte. 

______________________________________________________________________________ 

 

  

  

 Et depuis ce jour, Mieux Aimée, trois ____________________ dignes de ce nom sur 

cinq lancent toujours quelque chose au chat quand ils le croisent, et tous 

__________________  dignes  de  ce  nom  le  pourchassent  jusqu’en  haut  des  arbres.   

Mais le chat, respecte le marché. Il tue ___________________. Et se montre gentil 

envers _______________________ quand il est dans la maison. Mais quand la lune 

____________et que la nuit _____________ il est le Chat qui va _______________ 

et pour qui tous les endroits se valent. 
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1. A quelles conditions Chien Sauvage peut-il rester avec l’Homme et la Femme ?
Il devra être gentil avec eux.
Il devra aider l’homme à chasser.
Il devra garder la caverne.
Il devra aller chasser pour eux.

2. Quel est le nouveau nom de Poulain Sauvage ?
Nourricière du logis
Premier Ami
Cheval agile
Premier Fidèle 

3. Pourquoi Vache Sauvage veut-elle rester avec l’homme et la femme ?
Pour être avec ses amis Poulain et Chien.
Pour manger le foin.
Pour manger l’herbe merveilleuse.
Pour leur donner son lait.

4. Que désire le Chat ?
Il veut jouer avec le bébé.
Il veut boire du lait.
Il veut d’asseoir près du feu.
Il veut chasser les souris.

5. Comment le Chat parvient-il à endormir le bébé ?
Il lui chante la chanson "Au clair de la Lune"
Il ronronne.
Il le fait rire.
Il se frotte contre lui.

6. Quelles sont les trois choses que l’Homme jettera au Chat s’il refuse de chasser les souris ?
Sa hachette de pierre.
Son fusil.
Ses deux bottes.
Un bâton.

7. Depuis ce jour, pourquoi les chiens courent-ils après les chats ?
Car le Chat a dit qu’il irait se promener quand et où il le veut.
Car le Chat a refusé d’être gentil avec le bébé.
Car le Chien est plus méchant que l’Homme.
Car le Chat a refusé de chasser les souris.

QUESTION

NOTE OBTENUE

NOTE MAXIMALE

TOTAL1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

X

X

9

X

X

10

X

X

14
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1. A quelles conditions Chien Sauvage peut-il rester avec l’Homme et la Femme ?
Il devra être gentil avec eux.
Il devra aider l’homme à chasser.
Il devra garder la caverne.
Il devra aller chasser pour eux.

2. Quel est le nouveau nom de Poulain Sauvage ?
Nourricière du logis
Premier Ami
Cheval agile
Premier Fidèle 

3. Pourquoi Vache Sauvage veut-elle rester avec l’homme et la femme ?
Pour être avec ses amis Poulain et Chien.
Pour manger le foin.
Pour manger l’herbe merveilleuse.
Pour leur donner son lait.

4. Que désire le Chat ?
Il veut jouer avec le bébé.
Il veut boire du lait.
Il veut d’asseoir près du feu.
Il veut chasser les souris.

5. Comment le Chat parvient-il à endormir le bébé ?
Il lui chante la chanson "Au clair de la Lune"
Il ronronne.
Il le fait rire.
Il se frotte contre lui.

6. Quelles sont les trois choses que l’Homme jettera au Chat s’il refuse de chasser les souris ?
Sa hachette de pierre.
Son fusil.
Ses deux bottes.
Un bâton.

7. Depuis ce jour, pourquoi les chiens courent-ils après les chats ?
Car le Chat a dit qu’il irait se promener quand et où il le veut.
Car le Chat a refusé d’être gentil avec le bébé.
Car le Chien est plus méchant que l’Homme.
Car le Chat a refusé de chasser les souris.



Littérature CM : lecture longue n°2 

Rudyard Kipling, Le chat qui allait tout seul 

Séance Objectif(s) Matériel Déroulement 

1 Découvrir un 
livre et son 
auteur 

Un livre par 
élève  
Fiche 
auteur 
Cahier de 
littérature 

En amont de cette première séance, les élèves ont reçu la 
fiche afin d'effectuer une recherche sur l'auteur, Rudyard 
Kipling. Mise en commun de la recherche. 
Distribution du livre (les élèves y mettent leur nom) 
Les élèves feuillettent le livre, lisent la 4ème de 
couverture... Premières réactions. 
Lecture de la page qui présente Kipling : on y découvre que 
ces contes ont été écrits pour sa fille (morte 3 ans 
auparavant). 

2 Repérer les 
informations 
importantes 
de la 
couverture 

Un livre par 
élève  
Cahier de 
littérature 

Demander aux élèves ce qui a été découvert lors de la 
séance précédente. 
Repérage du nom de l'auteur sur la première de couverture, 
suivi du repérage du titre, de l'éditeur, de l'illustrateur. 
L'enseignante fait remarquer qu'il s'agit d'un recueil de 
contes : les titres des différents contes sont lus et mis en 
correspondance avec l'illustration de la couverture. 
On demande aux élèves de chercher en quelle année date 
l'édition originale de ce texte, si elle n'a pas été trouvée 
lors de la recherche : on trouve cette information dans les 
premières pages du texte. Il s'agit de 1902. 
Les informations ainsi découvertes sont écrites de manière 
organisée sur une page de garde (cahier de littérature). On 
laisse les élèves décorer et illustrer cette page. 

KIPLING                                                                       Conte 
Rudyard 

Histoires 
comme ça 

Livre de Poche 
Jeunesse                                                                           1902 

 

3 Identifier le 
narrateur, le 
destinataire 

Un livre par 
élève  
Cahier de 
littérature 

Lecture à haute voix des pages 175 et 176 jusqu'à « du 
monde » 
3 questions sont écrites au tableau : (3 lignes sautées entre 
chaque) 
-Qui parle ? 
-A qui ?  
-Pourquoi ? 
Mise en commun et débat autour de ces questions.  
Trace écrite :  

Rudyard Kipling a écrit ce recueil de contes pour sa fille 

Joséphine, morte en 1899, alors qu'elle avait 8 ans.  

Le narrateur est un père qui parle à sa fille, qu'il appelle 

« Mieux Aimée ». C'est comme s'il lui racontait une histoire 

le soir avant de se coucher : « Écoute bien et tends 

l'oreille ».Ce texte doit être lu à haute voix.  

On montre aussi que les nombreuses répétitions sont là 



pour « accrocher » l'auditeur et le lecteur (répétition du 
mot « sauvage ») 

4 Donner les 
caractéris-
tiques du 
chat 

 Ecriture : Sur une nouvelle page, l'élève écrit : 
Pour moi, un chat est … 
Ce que je sais sur le chat c'est que … 
Les élèves réfléchissent et écrivent leurs idées, puis un 
échange est amorcé autour de ces idées. Elles sont écrites 
au tableau et recopiées par les élèves, afin de lister les 
traits de caractère et les spécificités du chat (mode de vie, 
habitudes, relations aux humains...) 
On mettra l'accent sur l'adjectif « indépendant » qui 
caractérise le chat et qui est mis en avant dans ce conte.  
(mais aussi difficile à dresser, rusé, malin, libre, fugueur, 
ami des enfants, aime le lait, chasse les souris, dort 
beaucoup, aime le confort, est l'ennemi du chien).  
Donner la fiche de vocabulaire (recherche en famille) 

5 Comprendre 
des 
expressions 
ou 
proverbes 
sur le chat 

 La lecture se poursuit en parallèle des séances 5, 6 et 7 
jusqu'à la page 182 (le lendemain). 
Correction de la fiche de vocabulaire : 
Correction 
A- 1- d/  2- e/  3- i/  4- b/ 5- c/  6- k/ 7- j/  8- a/  9- l/ 10- 
f/  11- h/  12-m/  13- g/  
B- 1c ; 2f ; 3a ; 4b ; 5d ; 6e 

6 Comprendre 
les 
périphrases 

 Les périphrases du texte comme «  la Bonne Donneuse de 
lait » sont lues comme des devinettes pour vérifier qi les 
élèves reconnaissent l'animal dont il s'agit : on peut en 
faire inventer d'autres, à l'oral. 

7 Repérer 
l'emploi 
fréquent des 
phrases 
injonctives 

 On demande aux élèves de relever quelques phrases 
prononcées par la Femme : copie de ces phrases au 
tableau. Les élèves les recopient sur leur cahier.  
On demande aux élèves de chercher de quel type de phrase 
il s'agit en règle générale.  
Une des caractéristiques de la domestication  est la 
soumission aux ordres, volontés des hommes…  Le discours 
de la femme le montre bien. Elle emploie de nombreux 
impératifs mais aussi des futurs qui ont valeur d’ordre.   

8 Repérer les 
aspects du 
chat mis en 
avant par 
l'auteur 

 Qu'est-ce que Kipling a voulu raconter sur le chat ? Débat 

Trace écrite :  
Dans ce conte, Kipling raconte comment le chat a créé une 
relation spécifique avec l'homme. 
Le chat a réussit à entrer dans le foyer de l'homme et à 
obtenir le confort, la nourriture, les caresses, la chaleur... 
mais contrairement aux autres animaux domestiques, il a 
gardé sa liberté, son indépendance.  
On dit que cet texte est un conte étiologique, car il donne 
une explication fantaisiste à un fait réel : la domestication 
des animaux par les hommes.  
C'est également un récit des origines, qui renvoie à une 
époque où tous les êtres, même l'homme, étaient sauvages.  

 

9 Comprendre le texte 
dans son intégralité 

Évaluation de lecture 
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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



Rédaction Jean-Pierre Carrier, professeur
à l ’IUFM de Périgueux et Hélène
Pouyfaucon (CNDP)
Crédits photos Les Films de l’Arlequin
Édition Émilie Nicot et Anne Peeters 
Maquette Annik Guéry

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.
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