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Séquence littérature réunionnaise 
P’tit Jean au pagne rouge / Tizan langouti rouz 

Exploitation pédagogique proposée par I. Testa, professeur référente LVR 

Les	séances	sont	à	faire	
au	rythme	de	1	par	jour.	

Domaine	1	
Les	langages	pour	penser	et	communiquer	

Cycle	3	CM1	–	CM2	 Connaissances	et	compétences	 Objectifs	opérationnels	

Comprendre	un	texte	
littéraire	et	l’interpréter	

Identification	et	mémorisation	des	informations	
importantes,	en	particulier	des	personnages,	de	
leurs	actions	et	de	leurs	relations,	mise	en	
relation	de	ces	informations,	repérage	et	mise	
en	relation	des	liens	logiques	et	chronologiques,	
mise	en	relation	du	texte	avec	ses	propres	
connaissances,	interprétations	à	partir	de	la	
mise	en	relation	d’indices,	explicites	ou	
implicites,	internes	au	texte	ou	externes	
(inférences).	
	

Lire	une	histoire		(lecture	suivie).	
	
Ecouter	une	histoire	en	créole.	
	
Répondre	aux	questions	à	l’écrit.	
	
Enrichir	son	lexique	en	français	
et	en	créole.	
	
Enrichir	ses	connaissances	sur	la	
Réunion.	
	
Raconter	l’histoire	en	respectant	
l’ordre	chronologique	à	l’aide	
d’images	séquentielles.	
	
Raconter	l’histoire	avec	ses	
propres	mots,	en	français	ou	en	
créole,	en	essayant	de	rester	
dans	sa	langue	de	départ.	

Ecrire	

Avoir	des	connaissances	sur	la	langue	(sens		des	
mots	en	français,	règles	d’accord	en	français).	
Mise	en	œuvre	guidée	d’une	démarche		de	
production	de	textes.		
Comprendre	le	fonctionnement	de	la	langue.	

Comprendre,	s’exprimer	
en	utilisant	une	langue	
étrangère	et	le	cas	
échéant	une	langue	

régionale.	

Ecouter	et	comprendre	des	histoires.	
Mobiliser	ses	connaissances	culturelles	pour	
décrire	ou	raconter	des	personnages	réels	ou	
imaginaires.	

	

 



 

Séquence		
P’tit	Jean	au	pagne	rouge	
FICHE	DE	LECTURE	n°1 

Axel	GAUVIN	 	 					 P’tit	Jean	au	pagne	rouge		(1)									

	Il	y	avait	une	fois	

Une	bonne	fois	

Un	monsieur	Lafoi	

Qui	mangea	son	foie	

Assaisonné	d’un	grain	de	sel	

Kriké	?	Kraké	

	
Un	jour,	la	maman	de	P’tit	Jean	–	elle	attendait	sa	naissance-	eut	envie	de	boire	de	l’eau-

dans-laquelle-les-grenouilles-ne-se-sont-jamais-baignées.		

Mais	personne	ne	sait	où	trouver	cette	eau-sans-grenouille.	Malgré	cela,	elle	envoie	son	

mari	pour	qu’il	en	ramène.	Il	y	va,	cherche,	cherche	et	ne	trouve	pas.	Au	retour,	il	dit	:	

- «	Ma	femme,	j’ai	cherché	partout,	je	n’ai	pas	trouvé	!	»	

La	mère	de	P’tit	Jean	n’est	pas	du	tout	contente	:	

- «	J’ai	envie	de	boire	de	cette	eau.	Si	je	n’en	bois	pas,	l’enfant	sera	marqué	d’une	

envie	!	Puisque	tu	n’en	trouves	pas,	j’irai	en	chercher	moi-même.	»	

La	mère	s’en	va	chercher	elle-même	son	eau-sans-grenouille.	Dans	le	bassin	au	fond	de	

la	cour	:	«	Croa,	croa,	croa…	»	:	une	foule	de	grenouilles	!	Dans	la	mare	près	des	champs	:	

«	Croa,	croa,	croa…	»	:	beaucoup	de	grenouilles	!	Dans	 la	retenue	au	fond	de	la	ravine	:	

«	Croa…	»	:	une	seule	petite	grenouille	!	Oui,	mais	il	faut	de	l’eau-sans-grenouille.	

	

Juste	devant	une	grande	maison,	tout	au	bout	d’une	grande	allée	de	cocotiers,	une	sorte	

de	petite	source	coule	dans	un	bassin	orné	de	mosaïques.	Pas	de	cresson	dans	ce	bassin,	

pas	de	jacinthe	d’eau,	pas	de	tilapia,	pas	de	poisson	rouge.	Pas	de	…	grenouille.	

L’eau	de	cette	source	est	claire,	limpide,	dorée	!	La	mère	de	P’tit	Jean	tend	sa	calebasse,	

attend	 un	 peu	 d’eau,	 goûte	 à	 cette	 eau	:	 «	Oui,	 ça	 oui	!	 Voilà	 bien	 de	 l’eau-sans-

grenouille.	Sans	grenouille	et	encore	moins	de	crapaud	!	»	



   

COMPREHENSION	
	
Dans	ton	cahier,	recopie	chaque	question	puis	écris	la	réponse	en-dessous.	Réponds	aux	
questions	en	faisant	une	ou	plusieurs	phrases.	
	

1- De	quel	genre	d’histoire	s’agit-il	?	Précise	ta	réponse.	

2- P’tit	Jean	est-il	né	à	ce	moment	de	l’histoire	?	Précise	ta	réponse.	

3- Quelle	envie	a	la	maman	de	P’tit	Jean	?		

4- Pourquoi	la	mère	de	P’tit	Jean	va-t-elle	chercher	son	eau	elle-même	?	

5- D’après	toi,	pourquoi	le	mari	n’a	rien	trouvé	?	

6- Qu’est-ce	qu’une	mosaïque	?	

7- Qu’est-ce	qu’une	calebasse	?	Demande	à	tes	parents	tout	ce	que	l’on	peut	faire	

avec	une	calebasse	:	

calebasse	verte	 calebasse	sèche	

	 	

	

8- Dans	le	texte,	relève	le	champ	lexical	de	la	faune,	puis	celui	de	la	flore	et	inscris-

les	dans	un	tableau	:	

faune	 flore	
	
	
	

	

	

9- Sur	une	feuille	de	dessin,	dessine	le	parcours	de	la	maman	de	P’tit	Jean	pour	

arriver	jusqu’à	l’eau	de	la	source,	puis	légende	ton	dessin.	

10-	Essaie	d’imaginer	à	qui	appartient	la	grande	maison.	
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Grand	Diable	surgit	devant	la	mère	qui	se	met	à	trembler	:	

«	Je	ne	savais	pas	que	cela	était	à	vous,	elle	dit.	

—	«	Je	ne	savais	pas…	Je	ne	savais	pas	»	!	Pour	te	punir,	je	mangerai	ton	enfant	quand	il	

sera	 né	!	 Et	 pour	 que	 je	 le	 reconnaisse,	 tu	 lui	 mettras	 toujours	 un	 pagne	 de	 couleur	

rouge.	Vas-t-en	maintenant	!	»	

P’tit	 Jean	 est	 né.	 P’tit	 Jean	 grandit.	 Il	 grandit	 même	 très	 vite.	 Il	 est	 intelligent,	 très	

intelligent.	 Sa	mère	 le	 surveille	 de	 près	:	 elle	 a	 trop	 peur	 que	Grand	 Diable	 vienne	 lui	

voler	son	enfant	et	le	croque	!	

Et	voilà	qu’un	 jour,	 justement,	Grand	Diable	arrive.	La	mère	est	 inquiète,	 inquiète.	Elle	

essaie	de	le	pousser	dans	une	mauvaise	direction	:	

«	P’tit	Jean	est	parti	de	ce	côté	!	»	

Quand	Grand	Diable	arrive	au	milieu	de	tous	ces	enfants	en	pagne	rouge,	il	est	perdu	:		

«Quel	est	celui	que	je	dois	manger,	maintenant	?	Qui	est	P’tit	Jean	?	Je	ne	peux	pas	les	

manger	tous	!	»	

Alors	Grand	Diable	s’en	va,	mais	auparavant,	il	menace	la	mère	de	P’tit	Jean	:	

«	Tôt	ou	tard,	je	le	mangerai	!	»	

Le	 lendemain,	 alors	que	 la	mère	de	P’tit	 Jean	 lui	 sert	 à	manger	dans	 la	 cuisine,	Grand	

Diable	arrive	à	nouveau.	Il	prend	l’assiette	de	P’tit	Jean	et	dit	à	la	mère	:	

«	C’est	moi	qui	donnerai	à	manger	à	ton	enfant,.	

Et	puis	il	grimpe	sur	la	grande	étagère	avec	l’assiette.	

Grand	Diable	avait	son	plan	:		

«	P’tit	 Jean	aura	 faim	:	 il	 sera	 obligé	 de	venir	manger,	mais	 c’est	moi	qui	mangerai,	 et	

c’est	lui	que	je	mangerai.	»	

Grand	Diable	ajoute	pour	la	mère	de	P’tit	Jean	:		

«	Et	toi,	si	tu	dis	un	mot,	je	te	mange	aussi	».	

Séquence		
P’tit	Jean	au	pagne	rouge	
FICHE	DE	LECTURE	n2 
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COMPREHENSION	
 
Dans	ton	cahier,	recopie	chaque	question	puis	écris	la	réponse	en-dessous.	Réponds	aux	
questions	en	faisant	une	ou	plusieurs	phrases.	
	

1- A	qui	appartient	la	grande	maison	?	

2- Comment	réagit	le	propriétaire	de	la	grande	maison	face	à	la	mère	de	P’tit	Jean	?	

3- Comment	Grand	Diable	reconnaîtra-t-il	P’tit	Jean	plus	tard	?	Pourquoi	n’y	arrive-

t-il	pas	le	moment	venu	?	

4- Comment	réagit	la	mère	de	P’tit	Jean	le	jour	où	Grand	Diable	arrive	?	

5- Relève	dans	le	texte	tous	les	mots	et	expressions	qui	indiquent	que	le	mère	de	

P’tit	Jean	a	peur.	

6- Voici	un	extrait	du	texte	:	

P’tit	Jean	grandit.	Il	grandit	même	très	vite.	Il	est	intelligent,	très	intelligent.	Sa	mère	

le	surveille	de	près	:	elle	a	trop	peur	que	Grand	Diable	vienne	lui	voler	son	enfant	et	

le	croque	!	Et	voilà	qu’un	jour,	justement,	Grand	Diable	arrive.	La	mère	est	inquiète,	

inquiète.	Elle	essaie	de	le	pousser	dans	une	mauvaise	direction.	

Recopie	le	tableau	(ou	fais	directement	sur	la	feuille)	puis	écris	dans	la	1ère	colonne	les	
mots	en	caractère	gras.	A	toi	d’associer	chaque	personnage	avec	le	mot	qui	le	désigne.	
Coche	les	cases	qui	conviennent.	
	
 P’tit	Jean	 La	mère	de	P’tit	Jean	 Grand	Diable	
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Quand	P’tit	Jean	arrive,	 il	 s’aperçoit	que	sa	mère	a	mis	une	marmite	tête	en	bas	sur	 le	

feu.	 «	Une	 marmite	 tête	 en	 bas	!	 pense	 P’tit	 Jean.	 Sur	 le	 feu	!	 C’est	 un	 signal	 que	

m’envoie	maman	».	

Il	 regarde	 de	 tous	 les	 côtés,	 et	 là,	 il	 voit	 la	 queue	 de	 Grand	 Diable	 qui	 dépasse	 de	

l’étagère.	

«	Toi,	 Grand	 Diable!	 se	 dit	 P’tit	 Jean,	 ce	 n’est	 pas	 aujourd’hui	 que	 tu	me	mangeras	».

«	Mon	enfant,	lui	dit	sa	mère,	j’ai	mis	ton	repas	tout	en	haut	de	l’étagère.	

—	J’y	grimpe	le	manger,	maman	!	»	

Alors	P’tit	Jean	se	change	en	rat.	Oh,	pas	un	vieux	rat	impotant	:	un	jeune	rat	vif,	capable	

de	 se	 sauver	 au	 plus	 vite.	 Sans	 faire	 de	 bruit,	 il	 grimpe	 par	 l’un	 des	 montants	 de	

l’étagère,	il	arrive	sur	la	planche	de	l’étagère	et	très	vite	il	court	jusqu’à	son	assiette,	et	

rapidement	il	en	mange	un	peu.		Grand	Diable	veut	le	faire	fuir	:	

«	Vas-t-en,	rat	!	il	crie.	»	

Le	rat,	qui	est	P’tit	Jean,		fait	un	détour,	revient,	et	rapidement,	mange	à	nouveau	dans	

l’assiette.	Grand	Diable	est	très	en	colère.	Il	fait	tout	ce	qu’il	peut	pour	chasser	le	rat	!	

Au	 bout	 du	 compte,	 le	 rat	 réussit	 à	 tout	 manger,	 il	 nettoie	 l’assiette,	 la	 rend	 propre	

comme	le	dedans	de	ma	main.	Alors	Grand	Diable	est	obligé	de	s’en	aller,	la	queue	entre	

les	jambes.		

Grand	Diable	est	tétu	comme	un	mulet.	Il	veut	absolument	manger	P’tit	Jean.	Quelques	

temps	après,	le	voilà	de	retour.	Arrivera-t-il	à	manger	P’tit	Jean	?	

P’tit	Jean	cueillait	des	pois	d’Angole,	pour	que	sa	mère	les	fasse	cuire	avec	du	riz.	

Quand	sa	mère	voit	Grand	Diable,	elle	est	 très	 inquiète.	Elle	essaie	de	 le	pousser	dans	

une	mauvaise	direction	:	

«	P’tit	Jean	est	parti	de	ce	côté	!	»	

Mais	Grand	Diable	connaît	l’odeur	de	la	viande	fraîche,	 il	sait	où	se	trouve	P’tit	Jean	:	il	

descend	le	petit	sentier.	
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COMPREHENSION	
	
Dans	ton	cahier,	recopie	chaque	question	puis	écris	la	réponse	en-dessous.	Réponds	aux	
questions	en	faisant	une	phrase	ou	plusieurs	phrases.	
	

1- Qu’a	fait	la	mère	de	P’tit	Jean	pour	l’avertir	du	danger	?	

2- Où	est	Grand	Diable	et	comment	P’tit	Jean	découvre-t-il	sa	présence	?	

3- Que	fait	alors	P’tit	Jean	?	Pourquoi	choisit-il	cet	animal	?	

4- Grand	Diable	a-t-il	compris	la	ruse	?	Justifie	ta	réponse.	

5- Que	signifie	l’expression	:	«	La	queue	entre	les	jambes	»	?	

6- En	quelques	lignes,	décris	Grand	Diable.	Tu	peux	le	dessiner	également.	

7- Comment	traduire	«	pois	d’Angole	»	en	créole	?	

8- Quel	est	le	mot	créole	pour	dire	:	du	riz	cuit	avec	des	pois	d’Angole	?	

9- Recopie	le	tableau	(ou	fais	directement	sur	la	feuille)	puis	écris	chaque	mot	ou	
expressions	de	la	liste	dans	la	colonne	correspondante.	
	

quand	–	de	tous	les	côtés	–	aujourd’hui	–	en	haut	de	l’étagère	–	rapidement-	au	bout	

du	compte-	le	petit	sentier	-	quelques	temps	après	–	très	vite	–	sur	la	planche	

		

Donnent	des	indications	de	
lieux	

Donnent	des	indications	de	
temps	
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Rapidement	 la	 mère	 de	 P’tit	 Jean	 étend	 un	 grand	 drap	 dans	 les	 branches	 d’un	

flamboyant.	P’tit	Jean	le	voit,	il	pense	:	

«	Un	drap,	dans	les	branches	d’un	arbre	?	C’est	sûrement	un	signal	de	maman	».	

Il	regarde	dans	toutes	les	directions,	et	il	voit	Grand	Diable	descendant	le	sentier.	

«	Toi,	Grand	Diable!	se	dit	P’tit	Jean,	ce	n’est	pas	aujourd’hui	que	tu	me	mangeras	».	

Quand	Grand	Diable	 arrive	 dans	 le	 champ	de	pois	d’Angole,	plus	de	P’tit	 Jean,	qu’une	

grosse	mouche-charbon	autour	de	Grand	Diable,	 	qui	 lui	 tourne	autour,	tourne	autour,	

plus	près,	 toujours	plus	près. Et	 là,	Grand	Diable	 reçoit	 sa	 volée	de	piqûres.	P’tit	 Jean-

mouche-charbon	le	pique,	le	pique	et	le	repique.	Pauvre	diable	!		

Les	piqûres	de	P’tit	Jean	lui	font	

	 	 	 des	citrons	sur	le	front	;	

	 	 	 des	chouchous	sur	la	joue	;	

	 	 	 des	navets	sur	le	nez	;	

	 	 	 des	tomates	sur	les	pattes.	

Grand	Diable	est	obligé	de	s’enfuir.		

Grand	Diable	est	plus	têtu	qu’un	mulet.	Il	veut	absolument	manger	P’tit	Jean.	Quelques	

temps	après,	 il	 revient	!	 	 Il	 entend	que	 P’tit	 Jean	 dit	 à	 sa	mère	 qu’à	onze	heures	 il	 ira	

récolter	des	citrouilles.	

Alors	Grand	Diable,	tout	heureux,	descend	au	champ	de	«	l’allonge	marche,	le	bœuf	ne	

marche	pas	».	Il	pense	:	

«	Toi,	P’tit	Jean,	c’est	aujourd’hui	que	tu	finiras	sous	mes	dents	».	

La	mère	 de	 P’tit	 Jean	est	en	 train	 de	 laver	du	 linge	 à	 la	 rivière.	 Elle	 voit	 passer	Grand	

Diable.	Ce	qu’elle	est	inquiète	!	Mais	elle	ne	perd	pas	son	sang-froid	:	elle	prend	le	pagne	

de	P’tit	Jean	qu’elle	lavait	,	le	met	au	bout	d’une	grande	perche,	l’agite	tout	en	haut	au	

bout	de	la	perche.	 
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COMPREHENSION	
	
Dans	ton	cahier,	recopie	chaque	question	puis	écris	la	réponse	en-dessous.	Réponds	aux	
questions	en	faisant	une	ou	plusieurs	phrases.	
	

1- Dans	cette	partie	de	l’histoire,	quel	est	le	premier	signe	que	la	mère	de	P’tit	

Jean	envoie	à	son	fils	?	

2- Que	se	dit	P’tit	Jean	à	ce	moment-là	?	Recopie	la	phrase.	

3- Quelle	est	la	ruse	de	P’tit	Jean	cette	fois-ci	?	

4- Qu’est-ce	qui	arrive	à	Grand	Diable	?	

5- Que	signifie	l’expression	:	«	une	volée	de	piqures	»	?	

6- Quels	sont	les	2	sens	de	l’expression		«	pauvre	diable	»	ici	?	

7- Quel	est	le	second		signe	que	la	mère	de	P’tit	Jean	lui	envoie	pour	le	prévenir	de	

la	présence	de	Grand	Diable	?		

8- Relève	dans	le	texte	une	expression	imagée	utilisée	pour	nommer	une	citrouille.	

A	quoi	te	fais	penser	cette	formule	?	En	connais-tu	d’autres	?		

9- Relève	dans	le	texte	tous	les	mots	ou	expressions	qui	désignent	des	fruits	ou	des	

légumes.	

10- Fais	des	recherches	puis	établis	la	fiche	d’identité	de	la	mouche-charbon	qui	vit	

à	La	Réunion.	Tu	complèteras	ta	fiche	par	un	dessin.		

	

Nom	scientifique	:		

Autre	nom	:	

Longueur	:	

Lieu	où	se	trouve	son	nid	:	

Rôle	dans	l’écosystème	:		
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P’tit	 Jean	 est	 en	 train	 de	 jouer	 aux	 cow-boys	 et	 aux	 indiens	 avec	 ses	 amis.	 Il	 voit	 son	

pagne	au	bout	de	la	perche.	Il	pense	:	

«	Mon	langouti	au	bout	d’une	perche	?	C’est	sûrement	un	signal	que	m’envoie	maman	»	

Il	 regarde	de	 tous	 les	 côtés	 et	 il	 voit	Grand	Diable	 descendant	 le	 sentier.	 Il	 le	 voit	qui	

vient	se	cacher	dans	un	grand	sac	au	beau	milieu	du	champ	de	citrouilles.		

«	Toi,	Grand	Diable!	se	dit	P’tit	Jean,	ce	n’est	pas	aujourd’hui	que	tu	me	mangeras	».	

	

Quand	Grand	Diable	a	bien	fini	de	se	cacher	dans	 le	grand	sac,	P’tit	Jean	s’approche.	 Il	

tend	bien	son	arc,	il	vise	bien	le	coin	du	sac	et…		viou	!	

«	Aïe,	aïe,	aïe	!	Qu’est-ce	que	cela	fait	mal	!	»	

P’tit	Jean	vise	l’autre	coin	du	sac	:	viou	!	

«	Aïe,	aïe,	aïe	!	Qu’est-ce	que	cela	fait	mal	!	»	

Par	les	formes	dans	le	sac	il	reconnaît	les	fesses	du	diable	:	viou	!	

«	Aïe,	aïe,	aïe	!	Qu’est-ce	que	cela	fait	mal	!	»	

P’tit	Jean,	maintenant,	vise	la	tête	:	viou	!	

«	Aïe,	aïe,	aïe	!	Mon	Dieu	seigneur	!	»	

P’tit	Jean	vise	le	cœur	:	viou	!	

Et	voilà	Grand	Diable	mort	dans	le	sac.	

	

Kriké	?	—	Kraké	!	

La	glace	fait	fondre	le	soleil	!	

	

C’est	l’histoire	qui	ment,	moi	je	ne	dis	que	la	vérité.		
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SÉANCE	5	:	SCHÉMA	NARRATIF	DU	CONTE 
 

COMPREHENSION	
	
Dans	ton	cahier,	recopie	le	tableau	puis	complète-le.	
	

Titre	de	l’histoire	 	

Les	personnages	 	

Le	problème		 	

Les	différents	lieux	 	

Les	événements	

	

Les	signes	de	la	maman	 Les	ruses	de	P’tit	Jean	

Le	dénouement	(la	

fin)	

	

	

Cadre	du	récit	

Dans	cette	histoire,	
le	problème	

commence	quand... 
	

Après	cela,	... 	

Ensuite	 	

Enfin	 	

Le	problème	est	
finalement	résolu	

quand… 
	

L’histoire	de	se	
termine	lorsque... 

	

	



Demande	l’autorisation	à	un	adulte	pour	cliquer	(ou	copier/coller)	sur	ce	lien	et	faire	ces	
mots	croisés	en	ligne	
https://learningapps.org/watch?v=p5bmis6v520 : Version interactive de cette grille de mots croisés. 
https://learningapps.org/watch?v=pswx6yey320 : Version interactive et en créole de cette grille de mots 
croisés. 
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JEUX	–	MOTS	CROISÉS 



 
 
HORIZONTAL	
 
5-	P’tit	Jean	se	transforme	en	cet	animal	dans	la	cuisine.	

7-	C’est	l’endroit	où	la	mère	de	P’tit	Jean	va	laver	son	linge.	

8-	Le	sentiment	qu’éprouve	la	mère	de	P’tit	Jean	à	chaque	fois	qu’elle	voit	Grand	Diable.	

10-	Grand	Diable	en	reçoit	plein	sur	sa	figure.	

13-	La	mère	de	P’tit	Jean	en	donne	de	fausses	à	Grand	Diable.	

14-	C’est	dans	le	troisième	que	la	mère	de	P’tit	Jean	trouve	de	l’eau	sans	grenouilles.	

15-	Elle	est	renversée	sur	le	feu,	dans	la	cuisine.	

	

VERTICAL	

1-				C’est	l’action	que	veut	faire	Grand	Diable	à	tout	prix.	

2-				C’est	un	petit	chemin.	

3-				C’est	un	ensemble	de	petits	carreaux	assemblés	au	fond	du	bassin.	

4-				Se	dit	«	langouti	»	en	créole.	

6-				C’est	la	cousine	de	la	mouche-charbon.	

9-		«	L’allonge	marche,	le	bœuf	ne	marche	pas	»	:	quel	est	ce	légume	?	

11-		Pour	l’avertir,	la	mère	de	P’tit	Jean	en	donne	plein	à	son	fils.	

12-		Il	ne	doit	pas	y	en	avoir	dans	l’eau	que	la	mère	de	P’tit	Jean	veut	boire.	
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	Replace	les	images	en	les	numérotant	dans	l’ordre	de	l’histoire	(aide-toi	des	signes	envoyés	par	la	mère	de	
P’tit	Jean)		écris	une	ou	plusieurs	phrases	à	côté	de	chaque	numéro	puis	amuse-toi	à	raconter	le	conte	à	tes	
parents,	en	français	ou	en	créole	!	
	
Demande	l’autorisation	à	un	adulte	pour	cliquer	(ou	copier/coller)	sur	ce	lien	et	faire	la	
version	interactive	de	cet	exercice	:	 
https://learningapps.org/watch?v=pwe18xd2k20 
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PRODUCTION	D’ÉCRITS	–	IMAGES	SÉQUENTIELLES	
 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

 
  

 

 
 

 
 

 
 


