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Domaine 1 
Les langages pour penser et communiquer  
Objectifs opérationnels  
Lire un texte en français. 
Répondre à des questions explcites et implicites à l’écrit, en français. 
Enrichir ses compétences en maîtrise de la langue en français. 
Enrichir ses connaissances linguistiques et culturelles sur la Réunion 
 

Lis attentivement le texte suivant. 

Il y a longtemps, au milieu de la forêt, là où les hommes ne pouvaient 

chasser, trois amis habitaient sous le même toit. Ils ne se quittaient 

jamais si bien qu’on pouvait croire qu’ils étaient frères et soeurs.  

Ils s’appelaient Lièvre, Jako et Tortue. 

Jako était travailleur et serviable. Pour lui, il n’y avait pas de problème 

sans solution : un ami malade, et le voilà tisaneur. Il était si 

expérimenté que ses tisanes guérissaient le patient dès la première 

gorgée !  

Tout ce dont  ses camarades avaient besoin, ils le demandaient à Jako 

qui s’exécutait. Pour les travaux difficiles, qui donnent des ampoules 

aux mains et font transpirer, il était là. Même s’ils ne l’appelaient pas, 

Jako était prêt à aider avec bon cœur.  

Tortue était intelligente. Il y avait de l’intelligence sous sa carapace. Sa 

spécialité : conseiller même si on ne lui demandait pas son avis. Si on 

l’interrogeait, on pouvait aller faire un tour ou faire la sieste. La 

réponse arrivait quand on s’y attendait le moins.  

Quelquefois on ne se souvenait même plus de quoi il s’agissait. Tortue 

donnait la solution comme on offre un cadeau qui éclaire le cœur pour 

la journée. Jako et Lièvre respectaient Tortue pour sa générosité.  

Pour le travail, il ne fallait rien lui donner à faire, car la plus petite 

brindille sèche posée sur son dos roulait au sol. 

Extrait de Compère Lièvre et Jako, contes créoles, J-F Sam-Long 
LECTURE – COMPRÉHENSION 
Exploitation pédagogique proposée par Isabelle Testa, référente LVR bassin nord 
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Lièvre avait une admiration sans bornes pour ses deux camarades. 

Cependant, il avait deux gros défauts : il était égoïste et n’accordait 

d’attention qu’à sa grande queue touffue. Quand il proposait à ses 

amis de sortir avec lui, ce n’était pas que pour le plaisir de se 

promener avec eux, mais parce qu’il voulait se rendre à un endroit 

précis. Là où il y avait de la bonne herbe à manger : du lastron et de 

la liane patate. 

 

Du lever au coucher, Lièvre mâchait inlassablement. Il expliquait cela 

en disant : 

- Comprenez-moi, les amis ! Si je ne mange pas, mes deux dents 

vont pousser démesurément et ma gueule ne pourra plus se 

refermer. Alors, qui parlera pour moi ? Qui mangera pour moi ? 

 

Ses deux pattes étaient donc toujours occupées à mettre quelque 

chose dans sa gueule, mais jamais dans celle de son camarade. De 

plus, on ne pouvait rien lui donner à porter ou à faire : il n’avait pas 

assez de force, n’étant pas habitué au travail. 

 

Alors, c’était toujours Jako qui ramassait le bois ; Jako pour l’eau de la 

toilette, Jako pour trouver de la nourriture ; Jako pour préparer le 

repas ; Jako pour brosser la belle queue de Lièvre. 

 

Lièvre mangeait, Tortue parlait, Jako travaillait. Mais attention : 

Tortue parlait bien et Lièvre ne mangeait pas n’importe quoi…	

Extrait de Compère Lièvre et Jako, J-F SAM-LONG 
LECTURE – COMPRÉHENSION 
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QUESTIONS DE COMPRÉHENSION 
Demande l’autorisation à un adulte et clique sur ce lien pour répondre aux questions 
en ligne : 
https://learningapps.org/watch?v=pczesnodj20 
 
 
MÉMORY 
Demande l’autorisation à un adulte et clique sur ce lien pour associer des mots et 
phrases en créole à des mots et phrases en français : 
https://learningapps.org/watch?v=pqf8iibj320 
 
 
MOTS-CROISÉS 
Demande l’autorisation à un adulte et clique sur ce lien pour remplir la grille de mots 
croisés en ligne : 
https://learningapps.org/watch?v=pku36dt3n20 
 
 
REGROUPEMENT 
Demande l’autorisation à un adulte et clique sur ce lien pour faire l’exercice en ligne : 
https://learningapps.org/watch?v=p0385bnzk20 
 
 
Productions d’écrits 
Un jour, Jako ne veut plus ramasser le bois, préparer le repas... et refuse de 
travailler. Imagine comment cela arrive et comment vont réagir Lièvre et Tortue puis 
raconte la suite en quelques lignes, en répondant par écrit aux questions suivantes : 
 

1- Pourquoi Jako refuse-t-il de travailler ? 
2- Comment réagit Lièvre ? 
3- Comment réagit Tortue ? 
4- Jako revient-il sur sa décision ? 
5- Comment se termine l’histoire ? 

 
	
	
	
	
	

COMPRÉHENSION – JEUX DE LECTURE 


