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                                                                         Fiche apprenant 

L’OREILLE DU LOUP    
 

Avant de regarder   
1. De quels animaux s’agit-il ? 

 
Unsplash 

 
Unsplash 

 
Unsplash 

 
Unsplash 

1.     2.     3.     4.     

2. Selon vous, quelles sont les caractéristiques des animaux précédents ? 

 

Regarder, comprendre et réagir   
3. Regardez la vidéo. Quels sont les thèmes abordés dans ce conte ? Quel est le 
principal selon vous ?   

Le pardon. Le courage.  La vengeance.  L’amitié.   

La justice.  La dénonciation. La loyauté. L’amour. 

4. Regardez la vidéo. Les traits de caractère des animaux dans ce conte correspondent-ils à 
vos réponses de l’activité 2 ? Justifiez vos choix avec des éléments de l’histoire.  
             
             
             
              

5. Quel proverbe illustre le mieux ce conte ? Pourquoi ?  

a. Rira bien qui rira le dernier. 
b. La vengeance est un plat qui se mange froid.  
c. Tel est pris qui croyait prendre.  

Produire et interagir 

6. À deux, inventez des proverbes pour illustrer le comportement des autres animaux du 
conte.  
Ex : Quand un lion est malade, rien ne vaut un ami lapin.    
             
             
              

7. Par petits groupes, répartissez-vous les rôles (narrateur, lion…). Racontez l’histoire 
ensemble. Pour la rendre plus vivante, utilisez des gestes et des mimiques et variez le son 
de votre voix.   
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Fiche enseignant 

L’OREILLE DU LOUP    
Origine du conte : L’Oreille du loup gris est un conte du Moyen-Orient. Jihad Darwiche en a fait un 
album jeunesse.  

Résumé du conte : Le roi lion tombe malade. Tous les animaux du royaume viennent prendre de ses 
nouvelles à l’exception du renard. Le loup gris, conseiller du roi, dénonce l’absence de ce dernier. 
Prévenu par le lapin, le renard se rend finalement aux chevets du lion et joue un tour au loup pour se 
venger.   

 
• Niveau : B1 (suggestions d’adaptation pour les niveaux A2 et B2 dans la proposition 

d’exploitation) 
• Durée : environ 2 heures   

 
Objectifs communicatifs et pragmatiques : 
- Échanger sur les contes.  
- Associer des animaux à des traits de caractère.  
- Identifier les thèmes abordés dans le conte. 
- Justifier les traits de caractère des personnages grâce à des éléments du conte.  
- Comparer des proverbes français avec leur éventuel équivalent dans d’autres langues.  
- Inventer des proverbes loufoques en lien avec le conte. 
- Raconter à plusieurs un conte (travailler la gestuelle et les mimiques + moduler sa voix).  
 
Objectifs linguistiques : 
- Revoir et enrichir le lexique des animaux. 
- Enrichir les adjectifs de caractère.  
- Travailler des proverbes sur la vengeance.  

Proposition	d’exploitation		
Mise en situation   

èÉchanger	sur	les	contes		
Interaction	orale	–	petits	groupes	–	15	min	

 
S’il s’agit d’un premier cours abordant le conte, proposer une liste de questions afin d’introduire le sujet.  
Former des petits groupes. Demander aux apprenant·e·s : 
- Qu’est-ce qu’un conte ?  
- À qui s’adressent les contes ?  
- À quoi servent-ils ? 
- Est-ce qu’on vous racontait des histoires quand vous étiez plus jeunes ? En lisiez-vous ? En racontez-
vous ?  
- Existe-t-il un conte ou un personnage de conte particulièrement connu dans votre pays ? Si oui, 
présente-le. Etc. 
Passer dans les groupes en tant que personne-ressource.  
En guise de correction, proposer une discussion avec l’ensemble de la classe.  
 
Pistes de correction (aucune piste proposée pour les questions personnelles) : 
- « Le conte de la littérature écrite s'identifie par des caractéristiques littéraires qui lui sont propres […]. C'est un récit 
[…] dans lequel les actions sont racontées, et non représentées comme au théâtre. […] Le conte est un récit court 
mais relativement rapide, dans lequel l'action mène bon train, sans que cela interdise néanmoins descriptions et 
redites. […] Ensuite, le conte littéraire, de même que le conte populaire, se présente délibérément comme fictif. »  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte_(genre_%C3%A9crit)#D%C3%A9finition 
- « Récit d’aventures imaginaires destiné à distrait, à instruire en amusant. » https://www.cnrtl.fr/definition/conte 
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- Ils s’adressent à tout le monde. Etc. 
- Ils servent à instruire, à divertir, à faire voyager, à enrichir son vocabulaire, à faire la différence entre le bien et le 
mal, etc.   

Avant de regarder   
è1.	Identifier	des	animaux		
Lexique	–	groupe	classe	–	3	min	(document	:	fiche	apprenant)	

 
Distribuer la fiche apprenant.  
Faire l’activité avec l’ensemble de la classe. Noter le nom des animaux au tableau.  
Les images sont libres de droits et proviennent du site Unsplash : https://unsplash.com/ 
 
Proposition d’adaptation pour un niveau A2 : donner le nom des animaux et faire associer aux images 
correspondantes. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Le lion. 2. Le lapin/le lièvre. 3. Le loup. 4. Le renard.  
 

è2.	Associer	des	animaux	à	des	traits	de	caractère		
Lexique	–	binômes	–	15	min	(document	:	fiche	apprenant)	

 
Expliquer ou faire expliquer les adjectifs posant problème : il est possible de faire chercher leur 
signification dans un dictionnaire bilingue, puis d’amener les apprenant·e·s à formuler leur définition en 
français. 
Faire réaliser l’activité en binômes. Préciser que les adjectifs peuvent servir à caractériser plusieurs 
animaux et qu’il est possible d’en ajouter d’autres.   
Mettre en commun les réponses. Inviter les apprenant·e·s à justifier leurs choix. Les noter au tableau 
(garder les réponses pour l’activité 4). Accepter toutes les propositions jugées cohérentes (selon les 
cultures, les animaux possèdent différents traits de caractère. Par exemple, dans les contes amérindiens 
et d’Afrique de l’Ouest, le lapin/le lièvre est farceur, c’est un symbole de ruse.).  
 
Proposition d’adaptation pour un niveau A2 : simplifier le lexique.  
Lien pour créer un nuage de mots : https://nuagedemots.co/ 
Proposition d’adaptation pour un niveau B2 : supprimer le lexique.  
 
Pistes de correction : 
Le lion : puissant, loyal, digne, courageux, stupide… 
- Il est puissant, loyal et digne, car c’est le roi des animaux. Il est aussi paresseux. Etc. 
Le lapin : rapide, malin, peureux, voleur, traître… 
- Il est malin, car il arrive à obtenir ce qu’il veut. Etc. 
Le loup : dangereux, cruel, menteur, naïf, traître…  
- Dans beaucoup d’histoires, il est dangereux, il mange les innocents. Etc. 
Le renard : malin, rusé, voleur, menteur, flatteur, méchant… 
- Il est rusé et voleur. Dans les histoires, il joue des tours aux autres animaux. Etc. 
 

Regarder, comprendre et réagir   
è3.	Identifier	les	thèmes	abordés	dans	le	conte	
Compréhension	globale	–	individuel	–	15	min	(documents	:	fiche	apprenant,	vidéo)	

 
Lever les difficultés lexicales.   
Faire visionner le conte et réaliser l’activité. 
Faire comparer les réponses en tandems.  
Mettre en commun les réponses. Accepter toute réponse jugée correcte. Amener les apprenant·e·s à 
justifier leurs choix avec des éléments du conte. 
 
Proposition d’adaptation pour un niveau A2 : simplifier le lexique (supprimer la justice et la loyauté). 
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Proposition d’adaptation pour un niveau B2 : supprimer les propositions.  
 
Pistes de correction : 
- La dénonciation : le loup a dénoncé le renard. 
- La vengeance : le renard se venge du loup pour l’avoir dénoncé.  
- L’amitié : le lapin aide le renard, ils sont probablement amis. / Je trouve que c’est plutôt de la solidarité que de 
l’amitié. Etc.    
- La loyauté : le lapin est loyal, il aide le renard. / Le loup est loyal : il travaille pour le roi, donc il dénonce les 
animaux qui ne viennent pas le voir. Etc. 
- Le courage : pour moi, le lapin est courageux. Il va prévenir le renard. / Le renard est aussi courageux. Il se rend 
chez le lion, alors qu’il sait qu’il est en colère contre lui. Etc.  
- La justice : selon moi, ce qui arrive au loup est juste, il ne devait pas dénoncer le renard. / Mais c’est son travail de 
s’occuper du lion, je trouve que le loup est puni injustement. / Dans le conte, on sent que le loup ne dénonce pas le 
renard uniquement par loyauté envers le roi. Il a l’air content de dénoncer le renard. Etc.  
 
- Je crois que le thème principal est la dénonciation. C’est cet événement qui est le centre de l’histoire.  
- Moi, je crois que c’est la vengeance : si tu me fais du mal, fais attention à toi. D’ailleurs, c’est ce qui dit le renard au 
loup quand il part. Etc.  
 

è4.	Confirmer	ou	infirmer	des	traits	de	caractère	
Compréhension	détaillée	–	binômes	–	20	min	(documents	:	fiche	apprenant,	vidéo)	

 
Garder les mêmes binômes qu’à l’activité 2.  
Diffuser à nouveau la vidéo. Faire réaliser l’activité.   
Mettre en commun les réponses. Accepter toute réponse jugée correcte.  
Demander aux apprenant·e·s quels animaux seraient utilisés pour raconter cette histoire dans leur pays.  
Finalement, il est possible de demander aux apprenant·e·s ce que leur évoque ce conte (par exemple, en 
temps de pandémie, certains États incitent leurs citoyen·ne·s à dénoncer les personnes ne respectant pas 
les mesures imposées).  
 
Pistes de correction : 
Le lion : puissant, loyal, digne, courageux, stupide… 
- On avait dit qu’il était puissant, loyal et digne, car c’est le roi des animaux. On pense toujours qu’il est puissant, 
même s’il est malade. C’est le roi et tous les animaux viennent prendre de ses nouvelles. On n’est plus très sûrs qu’il 
soit digne : il est malade et il se plaint beaucoup ! 
- Il est aussi stupide ou naïf, car il croit tout ce que le renard lui dit. Etc. 
 
Le lapin : rapide, malin, peureux, voleur, traître… 
- Il est rapide, parce qu’il va tout de suite chez le renard.  
- Il est courageux, car il va prévenir le renard. Etc. 
 
Le loup : dangereux, cruel, menteur, naïf, traître…  
- On avait dit qu’il était dangereux. Dans le conte, pour nous, il est dangereux, parce qu’il a du pouvoir et qu’il ne 
l’utilise pas uniquement pour faire le bien. 
- Il est méchant. Quand il dénonce le renard, on voit que ça lui fait plaisir. Etc. 
 
Le renard : malin, rusé, voleur, menteur, flatteur, méchant… 
- Il est rusé, malin, menteur et flatteur. Il joue un tour au loup et il flatte le lion.  
- Il se moque des puissants en flattant le roi. Le lion ne doute absolument pas que le renard ait cherché partout un 
remède pour le guérir. Pour lui, c’est normal qu’on s’occupe de sa santé puisqu’il est le roi.  
- Pour nous, il est aussi méchant, car le loup perd une de ses oreilles. On trouve que la vengeance est dure 
comparée au comportement du loup (à l’offense). Etc. 
 
- Dans les contes d’Afrique de l’Ouest, le personnage du renard est représenté par un lièvre.  
- Ah oui ! Au Rwanda, on a aussi un lièvre, il s’appelle Bakame. Sa victime préférée est la hyène.  
- Au nord du Togo, on a des contes avec l’araignée Andjaou qui joue des tours aux autres animaux, par exemple à la 
panthère.   
- Dans les contes amérindiens, c’est le coyote qui représente le personnage rusé. Etc.  
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è5.	Travailler	des	proverbes	sur	la	vengeance		
Lexique	–	groupe	classe	–	10	min	(document	:	fiche	apprenant)	

 
Faire prendre connaissance des trois proverbes. Inviter les apprenant·e·s à émettre des hypothèses sur 
leur signification et leur demander à quel thème abordé dans le conte ils se rapportent.   
Expliquer la signification des proverbes. 
Demander aux apprenant·e·s s’il existe des proverbes équivalents dans leur langue ou une langue 
qu’il·elle·s connaissent et le cas échant les inviter à les expliquer.  
Demander finalement à la classe quel proverbe illustre le mieux le conte.   
 
Proposition d’adaptation pour un niveau A2 : supprimer l’activité. La remplacer par un dernier visionnage 
pour faire commenter le non-verbal (les mimiques, la gestuelle, le ton/voix des personnages) et en quoi il 
contribue à la bonne compréhension du conte.  
 
Pistes de correction : 
a. Rira bien qui rira le dernier : la victime d’une moquerie compte se venger et à la fin, l’autre personne (le bourreau) 
sera moquée à son tour. 
b. La vengeance est un plat qui se mange froid : il faut prendre le temps pour préparer une vengeance parfaite. De 
plus, celle-ci est encore meilleure quand l’adversaire ne s’y attend plus. 
c. Tel est pris qui croyait prendre : un individu tente d'en piéger un autre, mais finalement il est lui-même la victime 
de sa manigance, de son agissement. 
- Les trois proverbes sont en lien avec la vengeance. 
- Pour moi, c’est le proverbe c. qui illustre le mieux le conte. Le loup croit piéger le renard, mais finalement c’est lui 
qui perd une oreille.  
 

Produire et interagir   
è6.	Inventer	des	proverbes	loufoques			
Expression	écrite	–	binômes	–	20	min	(document	:	fiche	apprenant)	

 
Avant d’aborder l’activité, il est possible d’écrire d’autres proverbes au tableau pour faire repérer les 
structures les plus courantes : « qui + V1 + V2 » (qui fait le mal attend le mal, qui casse paie), « il faut/ 
il ne faut pas » (il ne faut pas se fier aux apparences), « quand + V1 + V2 » (quand le chat n’est pas là, 
les souris dansent).    
Faire travailler les apprenant·e·s par paires pour réaliser l’activité. 
Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle.  
Mettre en commun les propositions. Inciter le reste du groupe à réagir aux propositions. 
 
Proposition d’adaptation pour un niveau A2 : supprimer l’activité. En petits groupes, faire mimer un 
paysage par un·e apprenant·e et les autres le décrivent.   
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Qui mange sa soupe guérit.  
- Quand le lion est malade, fais attention à tes oreilles.  
- L’intelligence du flatteur vaut la bêtise du flatté. Etc.   
 
è7.	Raconter	ensemble	un	conte			
Expression	orale	–	petits	groupes	–	30	min	(document	:	fiche	apprenant)	

 
Avant de faire réaliser l’activité, inviter les apprenant·e·s à identifier les différents moments de l’histoire. 
Il est possible de dessiner un schéma narratif au tableau pour les aider à garder le fil de l’histoire (dessin 
1 = la grotte dans la montagne + lion malade + loup assis à coté de lui).  
Faire travailler les apprenant·e·s en petits groupes. Les membres se répartissent les rôles. Si les 
apprenant·e·s le souhaitent, il·elle·s peuvent changer le paysage et opter pour d’autres animaux (ex : le 
lièvre au lieu du renard). Inciter les apprenant·e·s à utiliser des gestes, des mimiques et à moduler leur 
voix pendant la narration.  
Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle. 
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En guise de correction, chaque groupe conte l’histoire devant la classe. Inviter le reste du groupe à 
commenter de manière bienveillante les prestations.  
 
Proposition d’adaptation pour un niveau A2 : au tableau, dessiner avec l’ensemble de la classe les 
moments forts de l’histoire et les mots-clés nécessaires pour raconter chacun d’eux. Cette trame visuelle 
servira de support pour chaque groupe lors de son passage.   
 
Comme il s’agit d’une production orale libre, aucune piste de correction n’est proposée. À l’issue de 
l’activité, au lieu de faire un retour sur le linguistique, faire un retour sur la phonétique (prosodie par 
exemple).  
 

Bibliographie 
- J. Darwiche & H. Musa (2000). L’oreille du loup gris. Lirabelle.   
Lien vers le texte : https://dgxy.link/J4796 
- Le Quellec J.J & Sergent B. (2017). Dictionnaire critique de la mythologie. CNRS Éditions.  
- Pinguilly, Y. & Millet, C. (1997). Contes et légendes d’Afrique d’ouest en est. Nathan.  

 

 

 

 

 


