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Pour commencer… 

Quand vous étiez petits, est-ce que vous lisiez des 
contes? Si oui, lesquels? Si non, pourquoi pas?  

Quel est votre conte préféré?  

Quelles sont les caractéristiques du conte?  

Est-ce que les contes sont réservés aux enfants? Ou 
est-ce que les adultes peuvent aussi les apprécier?  

 



Charles Perrault a écrit plusieurs contes de fées. Pouvez-vous 
deviner lesquels? 

Illustrations Gustave Doré (Bibliothèque Nationale de France) 



Petit Poucet Pré-lecture 

Pour commencer, regardons cette 

image. 

 

Décrivez la maison. 

 

Qui voyez-vous? 

 

Que font l’homme et la femme? 

 

Que fait le petit garçon? 

Illustration Gustave Doré (Bibliothèque Nationale de France) 



Le petit Poucet est le dernier né d’une famille de 
paysans. Ils sont très pauvres et ses parents décident 
d’abandonner leurs enfants dans la forêt… 

Où se passe la scène? 

 

Qui voyez-vous? 

 

Que fait le petit garçon? 

Illustration Gustave Doré (Bibliothèque Nationale de France) 



Où sont les enfants? Pouvez-vous deviner ce qui se 
passe sur ces images? 

Illustrations Gustave Doré (Bibliothèque Nationale de France) 



Petit Poucet 

Décrivez les personnages. 

 

Que fait l’homme? 

 

Combien y a-t-il d’enfants? 

 

Pouvez-vous imaginer où se 

passe la scène? 



Petit Poucet 

Que voyez-vous? 

 

Que font les petites 

filles? 

 

Que fait l’homme? 



Petit Poucet 

Et maintenant que 

voyez-vous? 

 

Que fait l’homme? 

 

Que fait le petit 

garçon? 



 
IDEES DE 

 GRAMMAIRE 



Grammaire – Le Subjonctif 

Pouvez-vous me donner des expressions qui sont toujours suivies du subjonctif ? 

 
   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 



Grammaire – le Subjonctif 

Quelles sont les terminaisons du subjonctif? Verbe RACONTER 

 

 

Il faut que je racont   que nous racont 

 que tu racont   que vous racont 

 qu’il racont   qu’ils racont 
  



Grammaire – le Subjonctif 

Quelles sont les terminaisons du subjonctif? Verbe RACONTER 

 

 

Il faut que je raconte   que nous racontions 

 que tu racontes  que vous racontiez 

 qu’il raconte   qu’ils racontent 
  



Le Subjonctif avec le Petit 
Poucet 
Des conseils!! Choisissez deux personnages de l’histoire, et donnez-leur 

trois conseils en utilisant le subjonctif. Ecrivez six phrases que vous 

présenterez ensuite à la classe. Soyez imaginatifs!!! 

 

  Il faut que tu… 

  Il est nécessaire que tu…  

  Il faut que… / Il ne faut pas que tu… 

  Il est utile que tu…  

  Il est important que tu…  

Personnages :     

 le petit Poucet   la maman/le papa du petit Poucet 

 le grand frère du petit Poucet l’ogre 

 la femme de l’ogre  la fille de l’ogre 

 

 

  Exemple: Au petit Poucet 

   Il ne faut pas que tu oublies ton pain! 



Le Subjonctif avec le Petit 
Poucet 

  Le petit Poucet en image! En groupe de 4-5 
personnes, vous allez imaginer les dialogues de 
l’histoire. Utilisez 4 expressions du subjonctif.  

  Soyez drôles et créatifs! 

 



Nous n’avons plus de 
pain… Il faut que nous 
emmenions les enfants 
dans la forêt pour les 
perdre.  

Oh, mais je ne 
veux pas que 
les loups 
mangent les 
enfants! … 

Il est indispensable 
que je trouve une 
idée!! Je ne veux 
pas être mangé par 
les loups!! 



   Il est temps que je me 
repose un peu…  

Ouf! C’est lourd! Il faut que 
je fasse de l’exercice…  


