
Séquence IV                    LES FABLIAUX

Objectifs :
Vocabulaire : Voir le vocabulaire de la sottise, de la cupidité, de la richesse et de la pauvreté ; + apprendre le
sens de 22 locutions qui ne se comprennent qu’au sens figuré + apprendre à trouver une périphrase pertinente
pour désigner un personnage.
Lecture : Voir deux  procédés comiques basés sur le vocabulaire (quiproquo, locutions dont le sens est figuré
prises au sens propre) / comprendre un fabliau  à partir de mots ciblés.
Ecriture : Approfondir la maîtrise du  dialogue ( verbes de paroles et  description des personnages dans la partie
narrative du dialogue) ; utiliser les différents  substituts lexicaux et pronominaux pour désigner les  personnages
et éviter ainsi  les répétitions ; pratiquer des exercices de résumé de fabliau  avec contraintes lexicales + inventer
un fabliau .
Orthographe : Les familles de mots et leurs liens orthographiques ; le préfixe ad//at/ap/ac
Langue : Revoir la conjugaison du présent + les trois valeurs de ce temps : énonciation, narration, vérité
générale + aborder discours direct / discours indirect.
Textes supports : 3 fabliaux

1) Estula   (Traduction  P.Gaillard et F. Rachmuhl Ed. Hatier)
2) Brunain, la vache au prêtre (Traduction J. Bodel Ed. Hachette)
3) La vieille qui graissa la main du chevalier. ( Fabliaux et contes moraux du Moyen Age,  Librairie

Générale Française, 1987)

Séance 1 Vocabulaire
Objectifs : Présenter le genre « fabliau »  à partir d’une lecture des articles de dictionnaire concernant les deux
mots « fabliau » et « fable »+ identifier la définition  d’un mot en contexte + travailler la famille du mot « fable »
+ revoir l’ordre alphabétique ( classement  complexe).
Support : Photocopie séquence IV doc. 1
   Ce travail me permet de voir que 8 élèves encore ne savent toujours pas, dans un article

polysémique, identifier la définition d’un mot dans son contexte.

Un excellent élève s’est trompé sur le sens du mot « fable » dans la phrase : « Quand j’étais collégien, j’avais
un camarade qui nous racontait régulièrement des fables extraordinaires : par exemple il nous disait que la
reine d’Angleterre étai sa cousine ! »
Il a donné comme définition « récit de fiction » au lieu de la dernière proposée par l’article : «  mensonge
élaboré ». Au moment de la correction, il dit : «  En fait, je n’ai pas lu l’article jusqu’au bout. Cette définition
me paraissait convenir, alors je l’ai choisie. » Il en tire la leçon qu’il vaut mieux lire un article en entier avant
d’opter pour une définition.
Six élèves mélangent encore mots de la même famille et synonymes.
Six élèves se trompent dans le classement alphabétique.
Cinq élèves sont en difficulté dans deux de ces trois domaines (polysémie, famille de mots, classement
alphabétique.) Or nous travaillons sur tout cela depuis plus d’un an.

Séance 2  Lecture / Vocabulaire
Objectifs : Travailler les substituts lexicaux : trouver  à quel personnage ils renvoient, expliquer pourquoi il sont
bien choisis et  employés  avec pertinence + trouver les différents noms que représente un pronom dans un
quiproquo et expliquer le procédé comique du quiproquo + voir le vocabulaire de la sottise.
Support : Le fabliau Estula    Auteur anonyme

   Le travail sur les substituts lexicaux employés dans ce fabliau prolonge le travail de correction fait sur les
substituts utilisés par les élèves dans le dernier devoir d’écriture ( Devoir de fin de séquence III) : je leur avais
fait prendre conscience qu’un substitut doit être choisi intelligemment et  ne peut être employé n’importe où
dans un texte :  il sert à éviter l’ambiguïté due à l’emploi de certains pronoms, il est imaginé à partir d’une
caractéristique du personnage et  il doit coller au plus près avec ce qui se passe dans le texte.  ESTULA offre
matière à réflexion : par exemple, le substitut «  les deux apprentis larrons » rappelle que les deux frères ne
sont pas coutumiers du vol et confirme le parti pris de l’auteur de les disculper : c’est la faim et la pauvreté
personnifiées dans le deuxième paragraphe qui ont fait d’eux des voleurs !
Même chose en ce qui concerne « les deux affamés », substitut qui rappelle que, s’ils n’avaient pas été
poussés par  la faim, ils n’auraient pas volé.



« Une voix », substitut métonymique, rappelle qu’il fait une nuit « noire comme la suie », condition
nécessaire au bon fonctionnement du quiproquo.

Tâche pour le cours suivant :  les élèves doivent chercher et  noter des synonymes de « sot » et des locutions  en
rapport avec la bêtise.

Séance 3   Lecture / Vocabulaire/ Ecriture
Objectifs : Voir le vocabulaire de la sottise  + Ecrire des phrases mettant en valeur la différence de sens entre
deux synonymes de « sottise » +   Voir deux valeurs du présent (narration et vérité générale)
Support : Estula

   Cette séance est l’occasion de rappeler la différence entre synonymes et mots de la même famille, deux
notions que certains élèves confondent encore. Après avoir écouté les synonymes de « sot » proposés par les
élèves ( « idiot, bête, imbécile etc… »)   j’introduis « niais (naïf)) et « crédule » car les textes que nous venons
de lire (Perceval et Estula ) donnent de bonnes illustrations de la  niaiserie (ou naïveté) et de la crédulité,
mettent en valeur la différence de sens entre ces deux synonymes et permettent de comprendre que « sot » est
un terme générique.
 Après avoir copié les définitions de ces trois adjectifs, je demande aux élèves :
1) de compléter les  trois phrases qui suivent, chacune avec l’un des trois adjectifs.
* Perceval, élevé par sa mère loin de tout, est un garçon totalement ……….
* Dans Estula, le riche paysan et son fils sont des gens …………… qui croient qu’un chien peut parler !
* Perceval, le riche paysan et son fils sont tous les trois ………….
2) Je leur demande ensuite d’écrire deux phrases dans lesquelles apparaîtra la différence entre « crédule » et
« niais »
Nous en lisons une grande partie à l’oral.
Ensuite nous cherchons ensemble des mots de la famille de sot, naïf, niais, crédule.
Un élève propose « crédulement » et je  rappelle que l’adverbe en –ment formé à partir de l’adjectif de la
même famille n’existe pas forcément.

Séance 4  Ecriture/ Vocabulaire 2h
Objectifs : Voir le vocabulaire de la richesse et de la pauvreté / Travailler sur la formation et la famille de
« démuni »,  puis utiliser ce vocabulaire dans l’écriture d’un dialogue.

Tâche : En une quinzaine de lignes, imagine la conversation entre le père et son fils de retour à la maison après
la fuite du prêtre.( Fabliau ESTULA)
* Ton dialogue sera encadré de quelques lignes de récit.
* Choisis avec soin les verbes de paroles.
* Utilise des substituts lexicaux pour éviter de faire des répétitions quand tu indiques qui parle.
* Pense à décrire le personnage qui parle.
 * Utilise des mots ou expressions du vocabulaire de la sottise, de la pauvreté et de la richesse.

Le travail sur « démuni » 
Certains élèves disent « Je ne le trouve pas dans le dictionnaire »
D’autres répondent « Regarde démunir et tu le trouveras »
On voit que c’est le participe passé d’un verbe.
Quand on cherche des mots de la même famille, le préfixe « dé » permet de trouver « munir » puis un élève
propose « munitions » ce qui soulève un tollé car tout le monde pense aux balles qu’on met dans une arme.
On va donc lire l’article consacré à « munitions » et ils découvrent que le sens n°1 n’a rien à voir avec les
armes mais avec les provisions. Pour finir un autre élève propose « rémunérer ».Les autres vont vérifier si on
peut l’accepter : non car munir et rémunérer  n’ont pas la même étymologie et  ne parlent donc du même
sujet .

Travail à faire pour le cours suivant :
Les 3  exercices de la fiche R34 sur la conjugaison du présent de l’indicatif + exercice sur les valeurs du présent
(photocopie)

   Entre cette séance et la suivante, je corrige les  dialogues que les élèves viennent d’écrire et je m’aperçois
que peu d’élèves ont tenu compte des différentes demandes qui suivent le sujet. Il semblerait que leur énergie
soit passée à imaginer le contenu du dialogue (d’ailleurs souvent peu intéressant) et qu’ils aient occulté le
reste. Je corrige donc leur devoir sans le noter. Au cours suivant, je leur proposerai un dialogue  composé de



répliques nues et leur demanderai d’habiller chaque réplique d’une partie narrative, focalisant toute leur
énergie sur le choix du verbe de parole, le substitut lexical  utilisé pour désigner le personnage qui parle et la
description de ce personnage.  Il est intéressant de remarquer qu’au moment de l’exercice d’écriture, une très
bonne élève m’avait dit ne pas voir comment utiliser le vocabulaire de la sottise, de la richesse et de la
pauvreté dans le dialogue demandé.  Celui que je leur donnerai montre comment on pouvait l’utiliser  et
rendre ainsi le contenu du dialogue plus intéressant à lire : je suis toujours persuadée que les contraintes
lexicales sont des tremplins pour l’imagination et non des freins.
Je décide aussi de faire précéder le second travail d’écriture d’une réflexion sur « comment trouver un
substitut lexical dans un texte » car la majorité s’est contentée de réutiliser ceux que nous avions relevés dans
le fabliau Estula.

Séance 5 Langue
Objectif : S’entraîner à reconnaître les verbes au présent et à donner leur valeur.
Support : Exercice sur photocopie +  extrait d’Estula  (à préparer pour une dictée ) : lignes 72 à 84 ( passage au
présent de narration)

Séance 6 Vocabulaire / Ecriture
Objectifs : Apprendre à trouver un substitut lexical pertinent + écrire la partie narrative des répliques d’un
dialogue distribué.

   Nous récapitulons les substituts relevés dans le fabliau Estula : « le père, le riche paysan, le riche, le fils, le
jeune homme » . Il y en a peu : il est donc indispensable d’en trouver d’autres.
J’indique aux élèves que pour trouver un substitut, il faut partir de ce qu’on sait du personnage, d’une de ses
caractéristiques ; par exemple,  si un des deux voleurs était appelé « le coupeur de choux », comment
pourrait-on appeler l’homme qui les a cultivés ? 
-  Le cultivateur de choux ! 
- Et celui qui élève des brebis ?
- L’éleveur de brebis !
- Et celui qui possède la ferme ?
- Le maître des lieux !
Nous collectons ainsi : « le jeune fermier, le porteur de curé, le jeune crédule, le peureux, le jeune sot,  le
vieux sot, la victime du quiproquo ».
Les élèves ont compris  que pour trouver un substitut, il faut d’abord chercher tout ce qui nous renseigne sur
le personnage : ce qu’il est, ce qu’il fait, ce qui lui arrive, ce qu’il ressent…
J’ajoute que dans le travail d’écriture qu’ils ont à faire,  un autre substitut très juste peut leur venir à l’esprit,
lié aux paroles prononcées par le personnage.
Je termine en rappelant qu’on ne place pas n’importe quel substitut n’importe où, que les différents substituts
ne sont pas interchangeables.
Puis  ils travaillent.

Séance 7 Lecture /langue / Ecriture
Objectif : Vérifier la compréhension des valeurs du présent, apprendre le sens de certains mots nouveaux, revoir
synonymes et famille de mots, résumer un fabliau avec contraintes lexicales.
Support : Fabliau n°2   Brunain, la vache au prêtre
Tâche  (travail individuel  écrit, sur table en 1h)
 Lire le fabliau n°2  Brunain, la vache au prêtre

1) Donne la valeur du présent des verbes suivants :
« Je vais » l.1 / « ils reviennent » l.13 / « croit, recule » l.42
2)  Avec dictionnaire :

Recopie la définition du verbe « amasser » l. 21 et trouve un synonyme de ce verbe dans le texte.

      Recopie la définition du nom « la cupidité » et donne un adjectif de la même famille.
3) Résume l’histoire racontée dans ce  fabliau (l.1 à 36) en cinq ou six lignes  dans lesquelles tu

emploieras les mots suivants : « amasser »l.21 (ou son syn.) / « rusé » l.15 / « sot » (ou le nom de la
même famille « sottise » / « la cupidité  » ou  l’adjectif de la même famille.

   L’objectif de cette consigne est de pointer du doigt  quatre mots essentiels à la compréhension et au résumé  de
ce fabliau,  certains mots étant  dans le texte ( « amasser et rusé ») et d’autres pas (« cupide et sot »).Les élèves
connaissent déjà « rusé » et «  sot ».



Ils sont ainsi amenés à se demander qui est rusé dans cette histoire, de quelle ruse il s’agit, qui est la  victime
de la ruse et est donc sot,  qui cherche à  amasser et est donc cupide. Une fois qu’ils ont répondu à ces
questions, ils devraient avoir compris l’histoire et être capable de la résumer.

Séance 8 Conjugaison
Objectif : Voir la conjugaison du présent
Support : ORTH.  Fiche R 34
Pour le lundi  suivant : préparer en vue d’une dictée l’extrait du fabliau n°1 lignes 74 à 82 (Passage au présent de
narration)

Séance 9 Orthographe / conjugaison
Objectif : Faire la dictée et vérifier la conjugaison du présent et de ses valeurs  par quelques questions.

Séance 10  Lecture / Vocabulaire / Ecriture
Objectif : Rendre compte du résumé fait séance 7 :

• aborder deux points de méthode du résumé : distinguer les détails  et les éléments importants + résumer
les  paroles au discours direct en les rapportant au.discours indirect .

• comprendre la relation entre le vocabulaire imposé dans la rédaction du résumé et la compréhension du
texte ;

• revoir les substituts lexicaux et pronominaux.

Support : Photocopie Séquence IV doc.5

Cinq élèves n’ont pas fait le résumé. Deux disent avoir manqué de temps pour le faire ou pour le recopier ;
trois avouent ne pas avoir su mettre en relation les mots donnés avec le texte :  ces mots ne les ont donc pas
aidés. Il s’agit d’élèves ayant de très grosses difficultés en lecture.
D’autre part il est à remarquer que ceux qui n’ont pas bien résumé le fabliau ne se sont pas appuyés sur les

quatre mots imposés pour faire ce travail. Tous ceux qui ont utilisé les mots, ont rendu compte plutôt

correctement du texte lu.

Erreurs intéressantes:

* Certains ont qualifié de « cupide » le vilain qui veut avoir deux vaches au lieu d’une ; ce n’est pas idiot mais
je demande aux élèves de donner les deux raisons qui obligent à qualifier le prêtre de « cupide » :

1) Le texte dit que la vache du vilain est une mauvaise laitière ce qui est une bonne raison d’en vouloir une
autre, ce n’est donc pas la cupidité qui motive le vilain.

 2)  Et surtout, c’est le curé qui est désigné par l’auteur  comme le personnage  qui veut «  amasser » dans
l’histoire.

* Certains ont associé « sot » au personnage du prêtre ce qui à nouveau n’est pas idiot car il perd sa vache à
la fin du fabliau mais je demande aux élèves de donner les  deux raisons qui obligent à qualifier le vilain de
« sot » :

1) Il prend au pied de la lettre ce que dit le curé sans voir le sens figuré de l’expression « rendre au
double »

      2) S’il y a « rusé », il y a forcément « sot » ; or comme c’est le curé qui est qualifié de « rusé » dans ce
fabliau, c’est donc le vilain qui est sot.
Ces erreurs sont très intéressantes car elles montrent que des élèves s’en sont tenus à ce qui leur paraissait
possible – et qui n’était pas absurde -  sans vérifier dans le texte leurs hypothèses de lecture. Ces erreurs les
ont obligés à faire une relecture plus précise du texte.

Exemple d’un résumé d’élève :
« C’est l’histoire d’un prêtre rusé qui pour amasser des biens dit à ses villageois que s’ils donnent  à Dieu, il
leur rendra le double. Un vilain sot entend ces paroles, rentre chez lui, prend sa vache pour l’amener au



prêtre cupide qui l’accepte. Mais le prêtre perd tout car il a attaché sa vache à celle du fermier, qui va
l’entraîner vers l’étable du vilain. »

Ce résumé réussi montre cependant la nécessité de travailler les substituts lexicaux, ce qui sera la dernière
partie de la correction de ce travail. J’ai donné aux élèves un résumé avec des trous qu’ils devaient compléter
avec des substituts pronominaux ou lexicaux. Cela permet de revoir quand un pronom est acceptable et quand
il ne l’est pas. Nous avons aussi pratiqué tous ensemble l’invention des substituts lexicaux, avec de grands
moments de silence pour prendre le temps de chercher celui qui conviendrait le mieux. Il est important que les
élèves voient que trouver un substitut peut  demander du temps et que ce n’est pas parce que la réponse
n’apparaît pas immédiatement  qu’elle est impossible à trouver pour celui qui cherche.

Séance 11 Langue
Objectif : Contrôler l’apprentissage de  la conjugaison et des valeurs du présent.

Séance 12 Vocabulaire / Ecriture
Objectifs : Enrichir les verbes de paroles + travailler la description des personnages dans la partie narrative du
dialogue.+ apprendre comment aller vite au but dans un article polysémique très touffu.

J’ai effectué un relevé des verbes de paroles intéressants et nouveaux trouvés dans le dernier travail
d’écriture de la séance 6. Les élèves devaient sélectionner dans ce relevé trois verbes dont ils ignoraient le
sens et en donner la définition. En correction, nous cherchions pour chaque verbe la réplique avec laquelle il
s’accordait le mieux.
Nous arrivons au verbe « reconnaître » dont l’article est très dense.
Je  demande à tous les élèves de chercher ce verbe dans le dictionnaire et j’annonce une récompense pour
celui ou celle qui en trouvera le plus vite le sens quand c’est un verbe de parole. Cinq, six élèves sont très
rapides. On arrête la recherche et ceux qui le veulent prennent la parole pour dire comment ils ont fait pour
aller si vite :
* « Je balaie l’article des yeux  et je ne m’arrête que sur les synonymes en gras »
* « Je ne lis d’abord que les exemples »
* « Je regarde quand il y a I ,II,III… si une partie ne concerne pas ma recherche : par exemple ici III c’est
« se reconnaître ». Moi je cherche « reconnaître » et pas « se reconnaître ». »
* «  Je lis rapidement les définitions et si un mot m’arrête, je m’arrête : j’ai vu « avouer » dans la définition II
1 et je sais qu’avouer est un verbe de paroles. »
Tous ces chemins pour aller vite au but sont intéressants et il est important que les élèves les entendent et
prennent conscience qu’il n’y a pas une seule manière de faire.

Séance 13 Vocabulaire / Ecriture
Objectifs : Revoir sens propre / sens figuré + découvrir la signification de 22 locutions qui s’entendent au sens
figuré uniquement + choisir une de ces locutions et écrire un petit paragraphe qui en illustre le sens.
Support : Photocopie Séquence IV doc.4
Tâche : Dans le doc.4, relier des expressions dont le sens est figuré à leur signification ; puis essayer de trouver
le lien avec le sens propre ; enfin  écrire un petit paragraphe dans lequel se trouvera une de ces expressions
employée au sens figuré.

Ce travail a pour but  :
* de préparer la lecture du troisième fabliau ( La vieille qui graissa la patte du chevalier)
*  de préparer le devoir d’écriture de fin de séquence où il  sera demandé d’écrire un fabliau dont le
comique reposera sur la compréhension au sens propre d’une expression s’entendant au sens figuré.

       * de  donner aux élèves un certain nombre de locutions qui font partie de notre langue et de notre
culture, locutions dont ils ignorent le sens pour la plupart. Sur les 22 locutions proposées, les meilleurs élèves
de la classe diront en connaître 9 .
Après avoir relié chaque locution à sa signification, on essaie d’imaginer comment on a pu passer du sens
propre au sens figuré ; un élève qui a une culture religieuse cite Ponce Pilate pour expliquer « s’en laver les
mains ». Un autre élève imagine que « tâter le terrain » pourrait avoir une origine militaire. Un autre parle de
l’origine campagnarde de « mettre la charrue avant les bœufs », du désordre qui résulte de ce comportement
illogique et donc du sens figuré qui généralise. On s’aperçoit que parfois on sait comment on est arrivé au
sens figuré, parfois on doit  l’imaginer, souvent on a perdu  l’origine de l’expression.  Mais on prend
conscience que ce sens n’est pas arbitraire et qu’il est en lien métaphorique avec le sens propre.
A la fin de la séance, quelques élèves lisent le petit paragraphe destiné à mettre en valeur le sens de la
locution qu’ils ont choisie.



Deux types d’erreurs : 
1) Ils donnent la définition au lieu d’imaginer une situation qui illustre le sens. Ex : « Mon frère passe du

coq à l’âne, il change de sujet de conversation sans prévenir »
2)  Ils illustrent le sens propre de l’expression choisie. Ex : « Je veux acheter une maison. Mais d’abord je

vais la voir et je tâte le terrain. » L’élève en question a eu du mal à s’éloigner du vrai terrain ! Pour
l’aider un autre élève propose : « J’ai une mauvaise note à annoncer à mes parents : je vais tâter le
terrain pour voir si je le fais aujourd’hui ou demain ; ça dépendra de leur humeur ! »

Séance 14  Lecture / vocabulaire
Objectifs : Entrer dans la compréhension d’un fabliau par l’explication de deux mots ; réviser le préfixe dé- et le
suffixe –ment ( formation d’adverbes mais aussi de noms)
Support : Fabliau n° 3  La vieille qui graissa la main du chevalier
Tâche : 1) Travail individuel avec dictionnaire

• Cherche le sens de l’adjectif « fourbe »(l.29) et dis qui est « fourbe » dans ce fabliau.
• Trouve le nom qui est le radical du mot « dédommagement ».Puis donne la formation du mot

« dédommagement » et son sens.
      Qui demande à qui un dédommagement  dans ce fabliau ?
      2)  A l’oral, mise en commun des résultats de ces recherches.

   Je choisis ce coup-ci de corriger la préparation lexicale avant de faire écrire le résumé pour aider les élèves
qui avaient été en difficulté dans l’exercice de résumé précédent.

Après avoir donné le sens de « fourbe » et avoir dit que c’est le prévôt qui est fourbe –ce qui n’est pas
évident car cet adjectif n’apparaît que dans la morale -  je demande de justifier cette réponse : les élèves
répondent alors qu’il ne veut pas rendre ses vaches à la vieille femme, ce qui tendrait à donner à « fourbe » le
sens de « méchant ».  Ils n’ont pas compris la demande d’argent car ils croient qu’elle lui doit de l’argent : en
effet  le prévôt dit à la femme :« Payez-moi d’abord ce que vous me devez ».

Alors je le invite à examiner le mot « dédommagement ». On répond aux questions posées sur la
formation et le sens de ce mot, On définit ce mot à partir du sens du préfixe dé- et du mot «  dommage »
dont on a lu l’article ( = réparation d’un tort fait à quelqu’un ) puis on regarde qui l’emploie dans le texte
( la voisine)  et ce que désigne ce mot ( l’argent que le prévôt demande à la vieille en échange de ses
vaches). Le sens de « fourbe » s’éclaire alors : « Elle ne lui a pas fait de tort et pourtant il demande un
dédommagement : il est fourbe, il ment, il est hypocrite ! »
Suite à cela, les élèves rédigent, chacun pour soi, un résumé de ce fabliau en huit lignes maximum avec
la contrainte d’utiliser  les mots « fourbe, dédommagement et naïve ».

Séance 15    Lecture / Ecriture
Objectif : Corriger le résumé du fabliau n°3

Le lendemain, je rends aux élèves leur résumé.
Les résultats cette fois-ci sont infiniment meilleurs :
1 seul élève n’a pas du tout compris l’histoire racontée dans ce fabliau : il s’agit d’un enfant particulièrement
inattentif et distrait.
3 élèves n’ont pas mentionné dans leur résumé l’utilisation au sens figuré puis au sens propre de l’expression
« graisser la patte à quelqu’un », perdant ainsi le comique du fabliau.
La contrainte lexicale a été bien respectée et les trois mots imposés n’ont jamais été utilisés à contre sens :
c’est bien le prévôt qui est fourbe, et qui demande un dédommagement à la vieille femme, c’est bien la vieille
femme qui est naïve.
Quelques erreurs :

• Les mots imposés sont parfois mal placés : par exemple un élève indique dès la première phrase que
la vieille femme est naïve. Nous expliquons qu’il est plus pertinent d’indiquer qu’elle est naïve quand
elle fait preuve de naïveté c'est-à-dire quand elle comprend  la locution « graisser la patte à
quelqu’un » au sens propre. Même chose avec « fourbe ».

• L’erreur suivante permet de travailler sur l’implicite en lecture et en écriture. Un élève écrit :  « Un
prévôt fourbe lui demande un dédommagement en échange de ses vaches alors que la brave femme
ne lui a fait aucun tort. » . Nous expliquons qu’ employer  «  fourbe » et dire que la femme ne lui a
fait aucun tort dans la même phrase est  redondant. De même il est inutile d’écrire que « la vieille
femme prend la locution « graisser la patte à quelqu’un » au sens propre » quand on raconte ensuite
qu’elle frotte la main du chevalier avec du lard. On la voit agir  et cela  suffit pour que nous



comprenions qu’elle a pris l’expression au sens propre. Avec ce type d’erreur, les élèves prennent
conscience de l’implicite d’un texte : quand tout n’est pas dit, c’est que ce n’est pas nécessaire et
quand on lit il faut savoir que tout n’est pas forcément dit.

Séance 15  Ecriture/ Vocabulaire
Objectif : Rédiger le devoir de fin de séquence en  respectant différentes demandes clairement formulées après le
sujet.
Support : Photocopie séquence IV doc.7

Séance 16  Ecriture
Objectif : Repérer ce qui fait qu’un devoir est réussi puis améliorer un devoir insuffisant en ciblant trois points :
passages descriptifs, verbe de paroles, substituts lexicaux.
Support : Séquence IV doc.8

J’ai choisi le meilleur devoir de la classe que j’ai encore amélioré, ce qui a évidemment beaucoup intéressé
l’intéressée !
L’élève a commencé par lire son texte puis j’ai lu ce même texte amélioré et distribué aux élèves et la classe a
vu que les différences étaient peu nombreuses.
Donner à lire un très bon devoir et  dire pourquoi il est très réussi en reprenant les différents critères
d’évaluation distribuée au moment de l’écriture est un travail très gratifiant  pour tous les élèves -  il est plus
facile de  reconnaître que de faire soi-même - et très formateur : «  Ah, c’est ça qu’il fallait faire ! ».
J’ai insisté sur ce qui a été le moins réussi dans la copie de l’élève qui avait rédigé le meilleur devoir.  :

• Les passages descriptifs :
Que décrire ? Pourquoi est-il intéressant de décrire cela plutôt qu’autre chose ? Et quels renseignements
donner dans la description? On compare la description de la « masure » du pauvre et de la « belle
ferme » du riche. On voit que tout met en valeur la pauvreté de l’un et la richesse de l’autre. On dit
pourquoi il était essentiel de décrire le terrain à l’intérieur de l’enclos : c’est la suite de l’histoire qui rend
absolument nécessaire cette description.

• Les substituts lexicaux :
On les repère, on juge chacun d’eux : quelle caractéristique du personnage met-il en valeur ? Pourquoi
est-il particulièrement bienvenu à cet endroit là du texte ?

Après cet examen critique du premier devoir, on améliore un devoir insuffisant : travail sur la description où
on se pose les mêmes questions ( Que décrire ? etc…) ; les élèves voient tout de suite que c’est les deux
personnages qu’il est intéressant de montrer au lecteur : le pauvre « grelottant dans des  vêtements en
lambeaux », « le ventre creux », « agenouillé sur le sol humide », « le visage sale et triste » // Le riche
« emmitouflé dans un manteau de bonne laine », « le visage rond et rose », « une bourse rebondie pendue à
sa ceinture »…
Après que différentes idées ont été exprimées à l’oral, chaque élève rédige la description d’un des deux
personnages. On en lit quelques-unes.
Puis on cherche un verbe de paroles pertinent. Enfin on travaille sur les différents substituts possibles.
Nous réécrivons en commun ce deuxième devoir. Ainsi chacun, fort du travail critique fait sur le très bon
devoir,  a pu réinvestir ce qu’il a compris dans le suivant et s’enrichir des meilleures idées des autres quand
lui-même ne proposait rien ou faisait des propositions moins intéressantes.



Les fabliaux (XIIIème siècle) Séquence IV doc.1

1. Cherche dans le dictionnaire le mot « fabliau », donne sa nature et son étymologie. Puis lis sa
définition.

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

2. Lis l'article du mot « fable » et recopie la définition de ce mot qui convient dans chacune de ces
phrases.

* A partir du XIIème siècle, le public se détourne des romans de chevalerie et s'enthousiasme pour de petites
fables plaisantes appelées « fabliaux ».
déf: .............................................................................................................................................
* Quand j'étais collégien, j'avais un camarade qui nous racontait régulièrement des fables
extraordinaires: par exemple, il nous disait que la reine d'Angleterre était sa cousine!
déf: …................................................................................................................................................
* Mon oncle est la fable de la famille: il ne rate jamais une occasion de faire des taches sur ses
vêtements quand il mange!
déf: …........................................................................................................................................

3. Donne un verbe, un adjectif, un adverbe et un nom de la famille de « fable »
verbe:..........................................................
adjectif:......................................................
adverbe:......................................................
nom:............................................................
Classe ces quatre mots par ordre alphabétique.
…................................................................................................................................................

 Locutions à double sens                              Séquence IV Doc.4

Voici 22  locutions dont le sens est figuré :
1 Battre la campagne.
2 Graisser la patte à qqn.
3 Remuer ciel et terre.
4 Mettre les pieds dans le plat.
5 S’en laver les mains.
6 Mettre la main à la pâte.
7 Boire du petit lait
8 Mettre la puce à l’oreille ;
9 Monter sur ses grands chevaux :
10 Tâter le terrain :
11 Passer un savon à qqn :
12 Casser du sucre sur le dos de qqn.
13 Jeter le manche après la cognée :
14 Tourner autour du pot :
15 Mener qqn. en bateau :
16 Mettre son grain de sel 
17 Découvrir le pot aux roses :
18 Tirer son épingle du jeu :
19 Couper l’herbe sous le pied :
20 Passer du coq à l’âne :
21 Mettre la charrue avant les bœufs :
22 Avoir la puce à l’oreille.

Ecris entre parenthèses le numéro de la locution correspondant à chacune des définitions ci-dessous :

Découvrir un secret ( …. ) / Gronder qqn. sévèrement  (…. ) / Se mettre en colère (…. ) / Se douter de qqch.(
….)  / Aider ( … ) / Rêver ( .… ) / Employer tous les moyens pour essayer d’obtenir qqch. ( …. ) / Intervenir de
manière plus ou moins agressive dans une discussion  ( .… ) / Dire du mal de qqn. en son absence ( …. ) / Faire
d’abord ce qui devrait être fait ensuite ( …. ) / Agir en s’y prenant de façon maladroite ( .… ) / Devancer qqn.
dans une démarche qu’il comptait faire et lui ôter ainsi ses moyens d’action tout en en tirant parfois un certain
bénéfice ( .… ). / Se sortir d’une situation difficile sans trop de frais ( …. )./ Se désintéresser de qqch.( .… ) /



Gaffer ( … ) / Eveiller la méfiance ( …. ) /  Passer brusquement d’un sujet à un autre ( …. ) / Tromper qqn. ( ….
) / Hésiter ( …. ) /  Abandonner, renoncer par découragement ( …. ) / Mesurer avec prudence la situation avant
d’agir.( …. ) / Donner illégalement à qqn. de l’argent pour en obtenir qqch. ( …. )/ Eprouver une intense
satisfaction d’amour propre ( …. )

Choisis trois des ces expressions et emploie chacune dans un petit paragraphe qui mettra en valeur son sens.

Résumé du fabliau n°2  Brunain, la vache du prêtre                                      Séquence IV doc.5

I Le résumé
a) Résumer un texte, c’est garder l’essentiel et supprimer  les détails.
Coche les phrases qui ne sont pas essentielles :
*  Le prêtre s’appelle Don Constant.
* Le prêtre dit que si on donne à Dieu, Dieu rend au double.
* Les vilains vont prier à l’église le jour de la fête de Notre Dame.

b)  Résumer un texte, c’est supprimer le dialogue en reformulant ce qui est important dans du récit.
«  Ah ! Femme, dit-il, c’est vrai que Dieu rend au double. Voici Blérain qui revient avec une autre ; elle amène
une grande vache brune. Main tenant nous en avons deux pour une. Notre étable va être bien remplie ! »
= Le vilain, en voyant revenir deux vaches chez lui, pense avoir la preuve que le prêtre ne lui a pas menti.

II La langue
a) Le verbe amasser 

Barre la phrase qui ne convient pas.
Il ne pensait qu’à amasser. // Vil, le prêtre ne pensait qu’à amasser des biens. //  Le prêtre amassa le présent.

b)  Le pronom « il » : pourquoi ne convient-il pas ? Par quoi peut-on le remplacer ?
* Le curé et le vilain joignirent leurs mains. Quand la fête fut finie,  il l’attacha à son autre vache.
* Le curé leur fit croire que Dieu rendait en double ce qu’on lui donnait volontiers. Il était vil et ne pensait qu’à
amasser.

III Le contenu
* Réponds aux questions qui suivent en citant des lignes du texte (ligne 1 à 36).
 Qui amasse ? Qui est cupide ? Qui est rusé ? Qui est sot ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
* Raconte la ruse.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..* * Quelle est l’action « sotte » de ce
texte?
…………………………………………………………………………………………………………….....

* Complète les trous avec des substituts lexicaux ou pronominaux :
Un …………..rusé  qui ne pense qu’à amasser dit un dimanche à l’église que tout ce qu’on offre à Dieu est
rendu au double./
En entendant cela, ………………………………décident d’offrir leur unique vache. /
 ……………… vont  chercher  Blérain et l’amènent au ……………qui les félicite./
 Le cupide ……………….fait attacher la vache du sot à sa propre  vache mais …………...tire sur la corde et
revient chez elle  en trainant …........................ /
 .  …………………………., en voyant revenir les deux animaux chez lui, pense tout joyeux avoir la preuve que
le ......…………………… ne lui a pas menti.

Fiche de vocabulaire de fin de séquence IV  Séquence IV   doc.7

Dans les fabliaux, on trouve des riches ou des gens fortunés et des pauvres.



Le riche possède des biens. Le pauvre ne possède que le nécessaire, il vit pauvrement. On dit : « pauvre
comme Job ». Quand le pauvre manque du nécessaire, il est démuni,  il n’a plus de ressources, il vit dans la
misère, dans le dénuement, il est alors affamé, il a faim.
Il est réduit à la mendicité, c'est-à-dire qu’il doit mendier pour survivre ou alors, si « Pauvreté lui fait perdre
la tête », il vole, il devient un voleur.
Le riche peut faire l’aumône au pauvre : il lui donne un peu d’argent.

Les auteurs de fabliaux critiquent certains défauts humains :
I La sottise
C’est soit le pauvre, soit le riche qui est sot,  qui se comporte sottement.
Il y a différentes formes de sottise : la naïveté ou la niaiserie qui viennent de l’ignorance ou de l’inexpérience
(adj. naïf, naïve ; niais, niaise/ adv .naïvement, niaisement) et la crédulité ( adj. crédule ; ant. incrédule,
méfiant ) qui consiste à croire tout  et n’importe quoi.
Quelques expressions en rapport avec la bêtise :
Etre bête comme une oie, être bête à manger du foin, être une buse, avoir une cervelle d’oiseau.
Ne pas voir plus loin que le bout de son nez = être incapable de prévoir les conséquences de ses actes.

II La cupidité
C’est  le riche  qui est cupide et  ne pense qu’à amasser. Il veut faire fructifier son bien.
Un riche cupide est rusé, il imagine des ruses  pour arriver à amasser : il trompe les sots grâce à son
imagination.

III La fourberie
Le riche est aussi  parfois fourbe : il agit mal  en se cachant, en faisant semblant d’être honnête, c’est un
hypocrite. On dit alors de lui : « C’est un triste sire ». Il  ose demander de l’argent à un pauvre : il veut un
dédommagement, il veut être dédommagé pour un dommage, un tort qu’il n’a pas subi. Et il est difficile pour
un pauvre d’avoir gain de cause contre un riche, c'est-à-dire qu’il ne peut pas gagner  car ce dernier est plus
puissant que lui.

 Découpe le cadre qui suit  et colle-le sur ta feuille.  Avant de recopier ton devoir, écris OUI ou NON à la fin
de chacun des critères d’évaluation.

Sujet du devoir de fin de séquence 
Rédige en vingt lignes minimum,  trente lignes maximum un fabliau  de ton invention.
Critères d’évaluation :
* J’ai utilisé de nombreux mots de la fiche de vocabulaire de fin de séquence IV.
* J’ai utilisé une locution qui doit normalement se comprendre dans un sens figuré, dans son sens propre et dans
son sens figuré, pour rendre mon fabliau amusant.
* J’ai employé à un moment de mon récit le présent de narration.
* J’ai  imaginé des substituts lexicaux pour éviter les répétitions.
* J’ai pensé à rédiger quelques passages de description.
* J’ai écrit un peu de dialogue.
* Mon fabliau se termine par une petite morale au présent.



Correction du devoir de fin de séquence doc.8
                       

I  Lis ce devoir et en regardant les différents critères d’évaluation,   identifie ses  points forts.
     Je vais vous raconter l’histoire d’un pauvre vilain qui habitait avec sa vieille mère une petite  masure délabrée
au bord d’un chemin. Tous deux  possédaient moins que le nécessaire.  Près de chez eux, un riche paysan vivait
dans une belle et grande ferme entourée de nombreux champs, tous  bien cultivés. Le jeune paysan passait ses
journées à travailler chez les autres pour un salaire de misère et ses soirées à mendier.
    Un soir,  trop affamé, il décida d’aller chez son voisin afin de lui demander un peu d’argent, sans savoir que
celui-ci refusait toujours de faire l’aumône et qu’il réclamait même dédommagement aux pauvres démunis qui
osaient venir mendier chez lui. Alors qu’il partait, sa mère l’interpella :
« Avant de lui parler, tâte le terrain. S’il paraît de mauvaise humeur, reviens ici. »
Le jeune mendiant se remit en route et arriva devant la ferme.
«  Ma mère m’a dit de tâter le terrain. Elle parlait sans doute de celui-là, pensa le jeune homme à la cervelle
d’oiseau.
En face de lui, il y a un enclos à l’intérieur duquel la terre est couverte d’une herbe verte et drue sauf à un endroit
où elle semble fraîchement retournée. Il enjambe la barrière et se retrouve dans une sorte de boue.

- Ma mère m’a aussi demandé de partir si le fermier est de mauvaise humeur. »
Il regarde autour de lui, il n’y a personne. Il s’agenouille et pose ses mains sur le sol. La boue est molle, ses
mains s’y enfoncent..

- Hé ! Mais qu’est- ce que tu fais ? vocifère le propriétaire des lieux, une fourche à la main.
Le jeune sot sort ses mains de la terre et miracle ! Dans ses poings se trouvent deux bourses en cuir . Il quitte le
carré de terre et rentre en courant chez lui, en évitant le dangereux grognon..
Les bourses étaient si bien remplies de beaux deniers qu’il ne fut plus jamais réduit à la mendicité.
Ce fabliau montre que qui amasse peut beaucoup perdre et que  Naïveté a parfois gain de cause contre Cupidité.

II Lis cet autre devoir d’élève :
    Je vais vous raconter l’histoire d’un pauvre homme et d’un riche curé. Le pauvre était dans la rue en train de
mendier. Mais les gens qui n’avaient pas d’argent ne le regardaient même pas. A un moment, un curé riche passa
et dit en voyant le pauvre : « Je m’en lave les mains. » Le pauvre par terre l’entendit et  crut qu’il voulait  se
laver les mains ;  il prit un peu d’eau dans un bol et la lui amena pour récolter une pièce.
« Monsieur, voici de l’eau !
-Ah !Ah ! Ah ! Que tu es sot,  mon pauvre ! Tiens pour ta sottise qui m’a fait rire, je te donne une pièce. »
Tel pleure le matin qui rit le soir.

1) Remplace le verbe « dire » par un autre verbe de paroles.
2) Habille les deux répliques
3) Ajoute deux passages descriptifs.
4) Supprime les répétitions en utilisant des substituts lexicaux


