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Présentation du conte
Ce texte, très concis, est une version d’un conte 
kabyle de tradition orale. Ce caractère oral reste 
très présent dans la version de Muriel Bloch. C’est ce 
caractère qui sera mis en avant dans cette exploitation 
pédagogique, à proposer au cycle 3, de préférence 
en CM pour le travail d’écriture dramatique. Cette 
approche doit permettre de faire apparaître le lien 
entre le recueil écrit des contes et leur transmission 
orale, moins comme une contradiction que comme 
un complément. Le travail portera beaucoup sur la 
lecture à haute voix, sur l’écriture théâtrale et la mise 
en scène.

Le conte met en avant certains interdits et 
transgressions (travestissement, amour, mensonge…). 
Ces aspects seront abordés, et pourront donner 
lieu à débat. Mais l’actualité récente ayant soulevé 
beaucoup d’émotion, le rôle du maître sera primordial, 
pour toujours bien séparer ce qui est du domaine du 
choix individuel, de l’interdit social ou familial, ou des 
lois qui régissent notre société.

Compétences : 
Lire à haute voix
Réciter un texte de mémoire, mettre son corps et
sa voix en jeu
Imaginer une mise en scène
Rédiger texte dramatique en transposant des éléments 
(didascalies) et en imaginant des dialogues
Comprendre un texte narratif (informations explicites 
et implicites, organisation du récit)
Participer à un débat et donner son avis sur une 
situation
Interpréter la mise en page et les données graphiques
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Les thèmes
L’amitié, l’amour, l’interdit, la transgression, la 
réconciliation sont les principaux thèmes de ce conte. 
Mais apparaissent aussi l’importance des pressions 
sociales et familiales, la jalousie, le temps, la raison.

Étude du texte

Découverte du texte (p 9 à 11). Lecture individuelle 
du texte. Le ver les diffi cultés de vocabulaire 
(« inséparables », « noces »…), faire reformuler la 
situation, puis demander aux élèves d’émettre des 
hypothèses pour la suite : la promesse sera - t - elle 
tenue ? S’ils ont l’habitude de lire des contes, les 
CM peuvent avoir l’idée que justement c’est cette 
promesse non tenue qui constituera le nœud du 
problème.

Continuer la lecture p 13 et 14 (« s’injurier en public »). 
Proposer une série de questions pour assurer
la compréhension de la situation. Puis jusqu’à
la page 16.

• Les deux hommes restent - ils amis ?
• Qui s’en plaint ?
• Qui fi nalement parvient à séparer les mais ?
• Pour quelles raisons ?
• Finalement, comment font - ils pour échapper à leur 
promesse ?

À partir des réponses apportées, faire formuler
la situation. 
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p 17 à 22

C’est ce chapitre qui met en scène des situations 
en rapport avec des interdits sociaux et culturels. 
Il nécessite une lecture détaillée un débat et 
un présence active du maître pour bien mettre 
en évidence les différents niveaux d’interdits : ceux 
qui relèvent d’une société ou d’une autre, ceux qui 
relèvent du choix individuel ou de la loi.

Lecture p 17 à 21 « sur le champ » : faire lire à haute 
voix (un court passage pour chaque élève, avec 
un petit temps de préparation pour obtenir la fluidité) 
et faire reformuler. S’arrêter sur la phrase p 19 « Très 
choqué… ». Pourquoi le maître est - il très choqué ? 

Demander aux élèves de s’exprimer et de dire 
ce qui selon eux peut être choquant. Parmi 
les réponses attendues : ils sont petits et ne devraient 
pas s’enlacer, il est choqué parce qu’il pense que 
ce sont deux garçons et que dans son monde deux 
garçons ne devraient pas s’enlacer, il est choqué 
parce qu’ils s’enlacent sans se cacher…

Bien mettre en évidence alors que c’est le geste 
amoureux qui choque le maître, peut - être à cause 
de l’âge, mais surtout à cause du fait que ce sont deux 
garçons. La parole peut être donnée aux enfants, 
qui peuvent selon leur éducation trouver cela 
choquant ou non, mais l’important est alors 
de rappeler que nos lois autorisent l’homosexualité 
et interdisent d’en faire un élément discriminatoire. 
Si ce conte se passait ici, de nos jours, le maître pourrait 
être choqué parce qu’il considère que les enfants 
sont trop jeunes pour afficher une vie amoureuse, 
mais pas parce que ce sont deux garçons.

Puis rappeler ensuite qu’en fait l’un d’entre eux est 
une fille.

Lecture p 19 à 22 Faire lire également à haute voix. 
S’arrêter sur « Ils s’aiment comme un garçon et une fille ». 
C’est la réponse à la question posée précédemment : 
ce qui choque le maître c’est la relation entre deux 
« garçons ». Évoquer aussi la réaction des pères : 
« furieux ». Les pères un des pères sait que l’un des 
garçons est une fille. Sont - ils furieux pour les mêmes 
raisons ? Est - ce la vieille querelle qui surgit, ou sont - ils 
choqués pour les même raisons que le maître ?

Page 22 : il apparaît alors clairement que l’amour 
est plus fort que tout : plus fort que le mécontentement 
du maître, plus fort que la colère des parents, plus 
fort que la séparation physique, plus fort que tous les 
interdits.

Demander aux enfants d’émettre des hypothèses sur 
la fin du conte. Les noter sur une affiche, pour y revenir 
après lecture. Lecture individuelle du dénouement, 
et reformulation collective. Le maître découvre que 
ce qu’il avait deviné est juste. Ses paroles font réfléchir 
les pères qui se réconcilient et tiennent enfin leur 
promesse. L’amour a triomphé.

Retour sur l’ensemble du texte : interroger les enfants 
sur le rôle des passages écrits en grosses lettres : tête 
de chapitres qui annoncent un contenu (ça parle 
des enfants, ça se passe plus tard), mais aussi dans 
le cours du texte : se marier et mourir « le même jour » 
semble sceller l’amour qui lie les personnages.

Lecture oralisée du texte : confier un passage  
à chaque élève selon ses compétences. Travailler 
collectivement un passage pour rappeler les 
techniques qui permettent d’obtenir une lecture 
fluide et ponctuée. Faire lire l’intégralité du conte 
(si possible dans un endroit de regroupement plutôt 
qu’aux bureaux). Reprendre alors certains passages 
collectivement pour le travail de l’expression. 
On peut faire lire les passages en gras par l’ensemble 
du groupe.

fin du texte
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Écriture dramatique

Faire réfléchir les enfants sur ce qu’il faut préparer 
avant d’écrire les scènes. Selon leur degré de 
fréquentation du théâtre, ils listeront plus ou moins 
facilement les étapes.

Lister les personnages : conteur, pères, mères, enfants, 
maître, frères sœurs et cousins, habitants du village. 
Il sera ensuite facile de partager les rôles pour la mise 
en scène (un rôle pouvant être joué par deux ou trois 
enfants habillés de manière identique).

Déterminer les scènes à écrire (faire travailler 
les enfants sous forme de tableau : qu’est - ce qu’on 
voit, qui apparaît, que disent - ils ?). 

Proposition de répartition :

Scène 1 : les deux amis inséparables se font une 
promesse

Scène 2 : le mariage

Scène 3 : une dispute des mères, les commentaires des 
frères sœurs et cousins

Scène 4 : la rencontre dans la rue, le mensonge

Scène 5 : les deux enfants jouent à l’école, s’enlacent 
et le maître convoque les parents

Scène 6 : Ils recommencent et avouent : le maître 
sermonne les deux pères

Scène 7 : on célèbre les mariages.

Les conteurs font les transitions : le texte sera alors 
peu ou pas modifié.

Écriture des scènes : chaque élève se voit confier 
une scène et écrit seul. Une mise en commun sera 
faite ensuite. Rappeler auparavant et afficher 
les règles d’écriture du dialogue théâtral : retours 
à la ligne, annonce du locuteur en majuscules, 
pas d’introduction par des verbes de parole.

Lecture et le commentaire des scènes écrites pour 
proposer les corrections. On portera l’attention sur 
la cohérence (est - ce qu’on comprend l’histoire ?), 
et sur les améliorations rédactionnelles : peut - on 
trouver des mots plus précis, plus poétiques, plus 
drôles…

Corrections et choix définitifs.

La mise au propre pourra faire l’objet d’une séance 
se saisie par les élèves, avant la mise en page définitive.

La mise en scène effective de ce travail est nécessaire 
pour que les élèves voient l’aboutissement de leurs 
écrits. Il permet aussi de réfléchir avec eux sur ce va et 
vient entre la tradition orale, contée individuellement 
et de manière statique, le support écrit du texte 
de théâtre, et son retour sous une forme orale mais 
collective et en mouvement, nécessitant décors et 
accessoires. Il faut pour ce travail prévoir un nombre 
important de séances, des répétitions suffisamment 
fréquentes pour la mémorisation du texte, les 
placements et déplacements sur la scène, la mise 
en jeu, le travail de la voix.


