
 
 

Langue Vivante Régionale 
Enseignement du Français en Milieu Créolophone 
 

Cycle 3 

Deux organisations pédagogiques : 
 
1- La sensibilisation à la Langue Vivante Régionale est précisé par le B.O du 27 

septembre 2007 selon lequel « … une information-sensibilisation à la langue et à la 
culture régionales peut être offerte à tous les élèves, notamment par l’intégration dans 
divers champs disciplinaires d’éléments du patrimoine linguistique et culturel. 
 

2- L’Enseignement du Français en Milieu Créolophone ( EFMC) est inscrit au Projet 
Académique, avec pour axe principal la maîtrise des langages, qui vise à  : 

• Assurer la maîtrise de la langue française pour un enseignement efficace des savoirs 
fondamentaux. 

• Prévenir l'illettrisme : prendre en compte la langue de l’enfant réunionnais : adapter 
les pratiques de l’enseignement aux réalités linguistiques réunionnaises, promouvoir une 
pédagogie adaptée aux représentations mentales de l’enfant. 

 
Concrètement, il s’agit de : 
• Permettre à l’enfant de maîtriser la langue française en prenant en compte le créole. 
• Permettre à l’enfant d’analyser les erreurs de contact créole/français pour améliorer la 

distinction des codes. 
 
 
 
Déroulement 
 
Chaque séance prend en compte les deux organisations pédagogiques : 

- une partie LVR de 15 minutes  
- une partie EFMC de 45 minutes. 

 
La partie LVR autour de du conte Pou in grape létshi / Des letchis pour le roi (A. Gauvin) (en 
créole, avec ouverture et fermeture de l’espace créole) où l’élève doit : 

• s’approprier le conte pour le redire avec ses mots ; 
• faire le lien avec la réalité réunionnaise. 

 
La partie EFMC autour des fiches (en français) où l’élève doit :  

• lire le texte à haute voix et répondre aux questions ; 
• comparer les langues créole / français ; 
• analyser les mélanges créole / français ; 
• comprendre et retenir les points de grammaire étudiés : 
 les pronoms personnels 
 les verbes au présent  
 la marque de la négation 
 l’accord (ou l’absence d’accord) en genre et en nombre dans le GN 

 
 
 



 
 

date 

Séquence  
Des letchis pour le roi (A. 
Gauvin)  

Séance 1 
Les pronoms personnels 

Durée totale : 60 mn 

Compétences 
Lecture :  
- Dégager le thème d’un texte 
- Repérer dans un texte des  
informations explicites et en 
inférer des informations 
nouvelles (implicites). 
- Exprimer un point de vue, 
une interprétation et le 
justifier en se fondant sur le 
texte. 

Connaissances 
Grammaire :  
- Identifier le verbe et le sujet 
(sous forme d’un nom propre, 
d’un groupe nominal ou d’un 
pronom personnel).  
Vocabulaire :  
-Utiliser le contexte pour 
comprendre un mot.  
Culture : 
-Construire une première 
culture littéraire réunionnaise. 

Gestion des codes  
- Commencer à se situer dans 
l’un ou l’autre code 
- Avoir des échanges en 
faisant attention à ne pas se 
situer dans le mélange 
français/créole 

Sensibilisation  
Objectifs opérationnels : 
 Connaître le rituel 

d’ouverture de l’espace 
en créole. 

 Ecouter un conte en 
créole. 

 Retrouver un monde 
familier dans l’univers 
des contes. 

EFMC 
Objectifs opérationnels : 
 lire le texte à haute voix et répondre aux questions.  
 Analyser des erreurs de contact de langues. 
 Distinguer les pronoms personnels sujets français et 

créole 

Sensibilisation LVR : 15 minutes- collectif 
Ouvrir l’espace en créole  
Proposer quelques devinettes en créole 
Présenter le conte dans sa version bilingue. Raconter le conte 
Poser des questions sur le texte et vérifier la compréhension.  
Fermer l’espace créole. 
 

EFMC (45 minutes) 
Lecture / compréhension : 15 minutes 

Distribuer la première fiche aux élèves.  
Consigne : demander aux élèves de lire le texte silencieusement puis de répondre aux 
questions (travail individuel) 
Correction collective. 

Grammaire  
1) Accroche : 10 minutes 
Au tableau, écrire les deux textes. 
Lecture collective 
Repérer les pronoms personnels sujets dans les deux phrases.  
Les faire entourer par les élèves. 
2) Exercices d’applications : 10 minutes- travail individuel 
Exercices 1, 2, 3 et 6. 
3) Des phrases “mélangées” : 5 minutes 
L’enseignant(e) écrit au tableau le texte de l’exercice 4. Lecture collective. 
Repérage collectif des pronoms personnels sujets erronés. 
Chaque élève réécrit ensuite sur sa feuille les phrases avec le pronom personnel sujet français 
correct. 
4) Trace écrite : 5 minutes 
L’enseignant(e) distribue aux élèves la fiche-affiche ou la fait écrire dans le cahier. 



 
 

 
date 

Séquence  
Des letchis pour le roi (A. 
Gauvin) 

Séance 2 
Autour du verbe : Le 
présent 

Durée totale : 60 mn 

Compétences 
Lecture :  
- Dégager le thème d’un texte 
- Repérer dans un texte des  
informations explicites et en 
inférer des informations 
nouvelles (implicites). 
- Exprimer un point de vue, 
une interprétation et le 
justifier en se fondant sur le 
texte. 

Connaissances 
Grammaire :  
- Repérer les temps simples 
de l’indicatif. 
Vocabulaire :  
-Utiliser le contexte pour 
comprendre un mot.  
Culture : 
-Construire une première 
culture littéraire réunionnaise. 

Gestion des codes  
- Commencer à se situer dans 
l’un ou l’autre code 
- Avoir des échanges en 
faisant attention à ne pas se 
situer dans le mélange 
français/créole 

Sensibilisation  
Objectifs opérationnels : 
 Retrouver un monde familier 

dans l’univers des contes. 
 Restituer le conte.  
 Raconter spontanément en 

créole et/ou en français, en 
faisant attention aux contacts de 
langue. 

EFMC 
Objectifs opérationnels : 
 lire le texte à haute voix et répondre aux 

questions.  
 Analyser des erreurs de contact de langues. 
 Conjuguer un verbe au présent de l’indicatif. 

Sensibilisation LVR : 15 minutes- collectif 
Ouvrir l’espace en créole 
Proposer quelques devinettes en créole 
Demander aux élèves de raconter l’histoire en créole en faisant attention à l’expression. 
Fermer l’espace créole. 
 

EFMC (45 minutes) 
Lecture / compréhension : 15 minutes 

Distribuer la seconde  fiche aux élèves.  
Consigne : demander aux élèves de lire le texte silencieusement puis de répondre aux 
questions (travail individuel) 
Correction collective. 

Grammaire  
1) Accroche : 10 minutes  
Au tableau, l’enseignant écrit un extrait du conte dans sa version créole et dans sa version 
française. 
Lecture collective 
Repérer les verbes et les sujets dans les deux phrases. Les faire entourer par les élèves. 
Faire émerger les différences  en français et en créole. 
2) Exercices d’applications : 10 minutes- travail individuel 
Exercices 3, 4 et 7. 
3) Des phrases “mélangées” : 5 minutes  
L’enseignant(e) écrit au tableau le texte de l’exercice 4. 
Lecture collective. 
Repérage collectif des verbes conjugués en créole dans les phrases. Chaque élève réécrit 
ensuite sur sa feuille les phrases avec le  verbe correctement conjugué. 
4) Trace écrite : 5 minutes  
L’enseignant(e) distribue aux élèves la fiche-affiche ou la fait écrire dans le cahier. 
 



 
 

date 

Séquence  
Des letchis pour le roi (A. 
Gauvin) 

Séance 3 
La marque de la négation 

Durée totale : 60 mn 

Compétences 
Production d’écrits 
-Rédiger un texte d’au moins 
deux paragraphes en veillant à 
leur cohérence, en évitant les 
répétitions et respectant les 
contraintes syntaxiques et 
orthographiques ainsi que la 
ponctuation. 

Connaissances 
Grammaire :  
-Reconnaître une phrase 
négative. 
Vocabulaire :  
-Utiliser le contexte pour 
comprendre un mot.  
Culture : 
-Construire une première 
culture littéraire réunionnaise. 

Gestion des codes  
- Commencer à se situer 
dans l’un ou l’autre code 
- Avoir des échanges en 
faisant attention à ne pas se 
situer dans le mélange 
français/créole 

Sensibilisation  
Objectifs opérationnels : 
 Retrouver un monde 

familier dans l’univers 
des contes. 

 Restituer le conte à 
l’écrit 

EFMC 
Objectifs opérationnels : 
 lire le texte à haute voix et répondre aux questions.  
 Analyser des erreurs de contact de langues. 
 Utiliser correctement la négation. 

Sensibilisation LVR : 15 minutes- collectif 
Ouvrir l’espace en créole 
Proposer quelques devinettes en créole autour des fruits de la Réunion. 
Demander aux élèves de raconter l’histoire en créole en faisant attention à l’expression. 
Fermer l’espace créole. 

 
EFMC (45 minutes) 
Lecture / compréhension : 15 minutes 

Distribuer la seconde  fiche aux élèves.  
Consigne : demander aux élèves de lire le texte silencieusement puis de répondre aux 
questions (travail individuel) 
Correction collective. 

Grammaire  
1) Accroche : 10 minutes  
Au tableau, l’enseignant écrit un extrait du conte dans sa version créole et dans sa version 
française. 
Lecture collective 
Repérer les marques de la négation dans l’un et l’autre texte.  
Les faire entourer par les élèves. 
Faire émerger la règle sur la négation en français. Faire remarquer que l’oral en français est 
proche du créole (absence de « ne »). 
2) Exercices d’applications : 5 minutes- travail individuel 
Exercices 2 et 3 
Correction. 
3) Des phrases “mélangées” : 5 minutes  
L’enseignant(e) écrit au tableau le texte de l’exercice 4. 
Lecture collective. Repérage collectif des marques de la négation en créole.  
Exercice 5 : Chaque élève réécrit ensuite sur sa feuille les phrases avec les marques de la 
négation en français. 
4) traduction : 5 mn 
Exercice 6 : travail individuel puis discussion et correction collective 
5) Trace écrite : 5 minutes  
L’enseignant(e) distribue aux élèves la fiche-affiche ou la fait écrire dans le cahier. 



 
 

 
date  

Séquence  
Des letchis pour le roi (A. 
Gauvin) 

Séance 4 
L’accord en genre en 
nombre 

Durée totale : 60 mn 

Compétences 
Production d’écrits 
-Rédiger un texte d’au moins 
deux paragraphes en veillant 
à leur cohérence, en évitant 
les répétitions et respectant 
les contraintes syntaxiques et 
orthographiques ainsi que la 
ponctuation. 

Connaissances 
Grammaire :  
- Repérer le genre et le 
nombre dans le groupe 
nominal 
Vocabulaire :  
-Utiliser le contexte pour 
comprendre un mot.  
Culture : 
-Construire une première 
culture littéraire réunionnaise. 

Gestion des codes  
- Commencer à se situer dans 
l’un ou l’autre code 
- Avoir des échanges en 
faisant attention à ne pas se 
situer dans le mélange 
français/créole 

Sensibilisation  
Objectifs opérationnels : 
 Retrouver un monde 

familier dans l’univers 
des contes. 

 Restituer le conte 

EFMC 
Objectifs opérationnels : 
 lire le texte à haute voix et répondre aux questions.  
 Analyser des erreurs de contact de langues. 
 Respecter les chaînes d’accord dans le groupe nominal 

sujet 

Sensibilisation LVR : 15 minutes- collectif 
Ouvrir l’espace en créole 
Proposer quelques devinettes en créole autour des fruits de la Réunion. 
Demander aux élèves de raconter l’histoire en créole en faisant attention à l’expression. 
Fermer l’espace créole. 
 

EFMC (45 minutes) 
Lecture / compréhension : 10 minutes 

Distribuer la seconde  fiche aux élèves.  
Consigne : demander aux élèves de lire le texte silencieusement puis de répondre aux 
questions (travail individuel) 
Correction collective. 

 
Grammaire  

1) Accroche : 5 minutes  
Au tableau, l’enseignant écrit un extrait du conte dans sa version créole et dans sa version 
française. 
Lecture collective 
Repérer les adjectifs dans l’un et l’autre texte et les mettre en évidence. 
Faire émerger les différences existantes en français et en créole. 
 
2) Exercices d’applications : 5 minutes- travail individuel 
Exercices 2, 3 et 4 
Correction collective. 
 
3) Traduction  : 5 minutes  
Lecture du texte de G. Fourcade. Compréhension.  
Travail individuel puis discussion et correction collective 
 
4) Trace écrite : 5 minutes  
L’enseignant(e) distribue aux élèves la fiche-affiche ou la fait écrire dans le cahier. 



 
 

 
Séquence  
Des letchis pour le roi  

Séance 1 
Les pronoms personnels 

Nom : 
Prénom : 
Classe : 
Ecole : 
Date : 

EFMC 
Objectifs opérationnels : 

Lire le texte à haute voix et répondre aux questions.  
Analyser des erreurs de contact de langues. 
Distinguer les pronoms personnels sujets français et créole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axel GAUVIN            Des letchis pour le roi   (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, le roi tombe malade. Puis il guérit. Mais pendant longtemps il reste bien faible. Son corps est tout 
fatigué et il n’a plus d’appétit. Tout ce qu’on lui présente, il le refuse : la bouillie de maïs, le bouillon de 
poulet… Il était devenu maigre, maigre, aussi maigre qu’une arête de poisson. 
La jolie princesse pleure du soir au matin. Elle fait chercher partout ce qui peut redonner de l’appétit au roi, 
son papa : du tamarin vert, du citron vert, du bilimbi vert…. Mais rien ne fait envie au roi. 
Un jour, le roi dit à sa fille : 

- « Il se peut  que quelques letchis me redonnent le goût de manger. » 

COMPREHENSION 

Réponds aux questions 

1. Quel est le titre de ce conte ? Qui est l’auteur de ce conte ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Que fait la princesse du matin au soir ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Relève dans le texte tout ce qui désigne de la nourriture. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Qu’est-ce qui ferait plaisir au roi ? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Explique l’expression « rester bien faible ». Que remarques-tu ? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

           
                     
 



 
 

Séquence  
Des letchis pour le roi  

Séance 1 
Les pronoms personnels 

Nom : 
Prénom : 
Classe : 
Ecole : 
Date : 

EFMC 
Objectifs opérationnels : 

Lire le texte à haute voix et répondre aux questions.  
Analyser des erreurs de contact de langues. 
Distinguer les pronoms personnels sujets français et créole 

 
1- Entoure en bleu le texte écrit en français et en rouge le texte écrit en créole. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2- Relève dans le texte les pronoms personnels sujets en français et en créole 

En français : ______________________________________________________________ 
En créole : ________________________________________________________________ 

3- Entoure en bleu les pronoms personnels sujets français et en rouge les pronoms personnels 
sujets créoles. 

 
 
 
 

4- Observe ces phrases où le français et le créole sont mélangés. Entoure les mots qui ne 
devraient pas être présents dans une phrase en français. 
 

 
 
 
 
 
 

5- Réécris les phrases avec les mots en français. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

6- Complète le tableau avec les pronoms en français en en créole. 
Français Créole 
Je,  
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
………………… 
………………… 

Moin,  
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
………………… 

Tout ce qu’on lui présente, il le refuse. Il était 
devenu maigre, maigre, aussi maigre qu’une arête 
de poisson.  Un jour, il dit à sa fille : 

- J’aimerais bien mangé quelques letchis. 
Voudrais-tu m’en apporter ? 

Elle appelle ses gardes champêtres. 

Tout sa i done ali pou manjé, li arfoule. Li té 
fine ni mèg konm in zarèt poisson. In jour, lï di 
son fiy konmsa : 

- Mi èmré bien manj détroi létshi. Ou 
voudré aporte détroi pou moin ? 

El i kri son bann gard shanpèt. 

Je  banna   zot   moin  elle il 
 nous  ou  vous  ou  èl 

Un jour, le roi tombe malade. Puis li guérit. Mais pendant longtemps lu reste bien faible. La 
princesse veut sauver son père. Elle dit aux gardes champêtres : 

- « Zot  doit trouver des letchis pour mon père. » 
Banna va tout faire pour en trouver.   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pronoms personnels sujets 

Créole 

Moin, mi * 

Ou, toué 

Li, lu, èl 

Nou 

Zot 

Zot, banna 

Français 

Je, j’ 

Tu 

Il, elle, on 

Nous 

Vous 

Ils, elle 

*Mi est la contraction de m’ (pronom personnel 
sujet) et de i indice préverbal 



 
 

Séquence  
Des letchis pour le roi  

Séance 2 
Autour du verbe : le présent 

Nom : 
Prénom : 
Classe : 
Ecole : 
Date : 

EFMC 
Objectifs opérationnels : 

Lire le texte à haute voix et répondre aux questions.  
Analyser des erreurs de contact de langues. 
Conjuguer un verbe au présent de l’indicatif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axel GAUVIN            Des letchis pour le roi   (2)  
 
La princesse saute de joie, mais où trouver des letchis au beau milieu du mois de septembre ? 
Elle rassemble immédiatement ses gardes champêtres et ordonne :  

- « Allez partout dire que la fille du roi se mariera au premier qui rapportera des letchis pour son père. » 
Les gardes passent dans les villes, les villages, les coins, les recoins. Partout ils battent tambour et ils lancent l’appel. 
La  nouvelle arrive aux oreilles de monsieur Casse-Noix-de-Coco. 
Ce monsieur a trois grands letchis pleins de feuilles et de branches. Et sur chacun de ces letchis, il y a une grappe mûre. 
Il a aussi trois fils. Le premier s’appelait Leblan.  

- « Mon fils, va vite faire ta toilette. Mets ton costume trois-pièces, tourne un peu de gel dans tes cheveux. Fais-
toi beau. » 

Et Leblan part avec la plus jolie grappe de letchis pour la fille du roi. Leblan marche fièrement.  Au bout du chemin, il 
voit une vieille femme assise sur un rocher. Elle est fatiguée. Elle transpire. Leblan passe raide devant elle et fait 
semblant de ne pas la voir. A ce moment-là : 
«  Monsieur, dit la vieille femme d’une voix suppliante, pouvez-vous m’aider à porter mon paquet de bois ? 

- Laisse-moi ! Je n’ai pas de temps à perdre ! 
- Monsieur ! J’ai soif. N’y a-t-il pas quelque chose dans votre sac ? 

Il y a des pierres dans mon sac. En veux-tu ? »  Et Leblan reprend sa route, en colère.  

COMPREHENSION 

Réponds aux questions 

1. Quel est le problème ? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Que promet la princesse à celui qui rapportera des letchis pour son père ? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Relève les termes qui désignent les endroits où passent les gardes champêtres. 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. A qui appartiennent  les letchis? 

 

5. Décris la vieille femme que rencontre Leblan. 

 
___________________________________________________________________________________ 



 
 

 
1- Entoure en bleu le texte écrit en français et en rouge le texte écrit en créole. 

 
 

 
 
 
 

 
2- Entoure dans chaque texte les verbes conjugués. Que peux-tu dire sur les terminaisons. 

En français:______________________________________________________________ 
En créole : _______________________________________________________________ 

 
3- Ecris en français. Qu’observes-tu devant certains verbes en créole ? 

 

 
 

 
 
 

4- Observe ces phrases où le français et le créole sont mélangés. Entoure les verbes qui ont été 
conjugués en créole dans ces phrases. 

 
 
 
 
 

5- Réécris les phrases en français 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

6- Complète le tableau avec le verbe chanter conjugué en français en créole. 
 

Français Créole 
Je…………………………………. 
Tu …………..……………………. 
Il , elle …………………………… 
Nous …………..……………….. 
Vous …………..……………….. 
Ils, elles ……..………………… 

Moin, mi……………………….. 
Ou ………..…………………….. 
Lu, èl …….…………………….. 
Nou ……….……………………. 
Zot ………….………………….. 
Zot, banna ..…………………. 

Séquence  
Des letchis pour le roi  

Séance 2 
Autour du verbe : le présent 

Nom : 
Prénom : 
Classe : 
Ecole : 
Date : 

EFMC 
Objectifs opérationnels : 

Lire le texte à haute voix et répondre aux questions.  
Analyser des erreurs de contact de langues. 
Conjuguer un verbe au présent de l’indicatif. 

Les gardes passent dans les villes, les villages, les 
coins, les recoins. Partout ils battent tambour et 
ils lancent l’appel. La  nouvelle arrive aux oreilles 
de monsieur Casse-Noix-de-Coco. 

Bann gard shanpèt i passe dann la vil  dann bann 
vilaje, dann koin, dann rekoin . partou zot i batte 
tanbour, zot i fane la nouvèl. La nouvèl i tonm 
dann zorèy méssié Casse-Coco-pou-Boir-Delo. 

Mi mange : ...................................................... 
Bann marmay i cour : ...................................... 
Nou chante : .................................................... 
Ou aime : ......................................................... 
Banna i vien : ................................................... 

Les enfants mangent des letchis. Les petits i lèche leurs doigts et  les grands i rigole. Pendant 
ce temps, nous regardons tout ça d'un œil  amusé. Nous rigole et ensuite nous prenons l'air 
sérieux. 
 



 
 

 
 
 
 
 
Les verbes ne se conjuguent pas de la même manière en créole et en 
français.  
En créole le verbe ne change pas de forme, on ne lui rajoute pas de 
terminaison, contrairement à ce qui se passe en français. 
 
En créole, un indice pré-verbal (i) se place devant le verbe. 
 
Exemple : un verbe du premier groupe : CHANTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjuguer au présent 

Créole 

Mi chante  

Ou (i) chante  

Li, lu, èl (i) chante 

Nou (i) chante  

Zot i chante  

Zot i chante  

Français 

Je chante 

Tu chantes 

Il, elle, on chante 

Nous chantons 

Vous chantez 

Ils, elles chantent 



 
 

 
 
 
Séquence  
Des letchis pour le roi  

Séance 3 
La marque de la négation 

Nom : 
Prénom : 
Classe : 
Ecole : 
Date : 

EFMC 
Objectifs opérationnels : 

Lire le texte à haute voix et répondre aux questions.  
Analyser des erreurs de contact de langues. 

Reconnaître une phrase négative et utiliser correctement la négation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axel GAUVIN                                 Des letchis pour le roi   (3) 
 
Il  arrive devant le roi. Il commence à faire les yeux doux à la princesse. Il pose son sac… Et là…. 
Misère de misère ! Des pierres roulent sur le sol, des pierres et rien que des pierres. 

- « Gardes ! Emparez-vous de ce malappris ! » 
A son retour à la maison avec ses vêtements froissés, Leblan raconte sa mésaventure à son père. 
Monsieur Casse-Noix-de-Coco fait appeler son deuxième fils : Legri. 

- « Mon gars, va vite prendre une douche, mets ton costume deux-pièces et porte une grappe de letchis 
au roi. » 

Legri part avec la deuxième grappe. La même vieille dame est assise sur le bord de la route et regarde 
Legri. ! 

- « Mon bon monsieur, n’as-tu pas quelque chose dans ton sac ? 
- Dans mon sac,  il y a des crapauds. Tu en veux ? » 

Legri rit de sa propre plaisanterie. Mais il n’a plus du tout ri lorsque des crapauds sont sortis pour de vrai de 
son sac. Après avoir passé quinze jours en prison, Legri s’en retourne chez lui. Il raconte à sa manière, tout 
ce qui s’est passé. Le vieux Casse-Noix-de-Coco en pleure de découragement : « Je ne ferais jamais partie 
de la famille du Roi ! Jamais ! » Lenoir, le troisième fils, arrive. Il est sale, ses cheveux en bataille, ses 
vêtements froissés… 
 COMPREHENSION 

Réponds aux questions 

1. Est-ce que Leblan réussit à donner ses letchis à la princesse ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

2. Que fait alors le roi ? 

___________________________________________________________________________________ 

3. Est-ce qu’il accepte d’aider le vieille dame ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Pourquoi Legri ne rit plus du tout ? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Quelle expression te permet d’affirmer que Legri ne dit pas la vérité à son père ? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

             
                     



 
 

 

Marquer la négation 
 

En créole et en français, on ne marque pas la négation de la 
même manière. 
En général, on marque la négation en français avec « ne .... 
pas» (ou plus, jamais...).  
 
En créole l’adverbe “ne” n’est pas présent. 
 
En créole, l’adverbe “pas” se place après le verbe, sauf 
lorsque la phrase est au passé ou au futur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créole 
 
Mi  shant pa 
Mi  shant pu 
Mi shant jamé 
Moin la pa shanté 
Mi sar pa shanté 
Mi shant arpa 

Français 
 
Je ne chante pas 
Je ne chante plus 
Je ne chante jamais 
Je n’ai pas chanté 
Je ne chanterai pas 
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- « Mon pauvre garçon ! Va te débarbouiller. Essaie de trouver ta chemise en bleu de chauffe. Elle est 
froissée ? C’est pas bien grave. On n’a plus le temps de la repasser. Et tâche de ne pas boutonner de 
travers, le premier bouton avec le dernier trou. Hein ! Et mets les vieilles chaussures de ta 
communion. » 

 C’est donc maintenant au tour de Lenoir d’aller vers la princesse. Aussitôt qu’il n’est plus visible de sa 
famille, il enlève ses chaussures. Sur le chemin, la vieille femme est toujours là, assise sur sa pierre. 

- « P’tit gars ! Tu n’as pas quelque chose dans ton sac ? » 
Lenoir dit : 

- « Grand-mère, j’ai dedans un petit bouquet de letchis. Mais ils sont un peu acides. Tiens, goûtes-en 
un. Si tu trouves bon, tu peux les manger tous.  

- Non, mon garçon. Tu es trop gentil. Un seul me suffira. Apporte les autres à ta princesse. Va, ils 
t’attendent, là-bas. » 

Lenoir arrive devant le roi. Il met la main dans son sac et sort ses letchis ! Des letchis, les amis ! Rouges 
comme des cardinals et que des philippines, en plus !Le roi se jette dessus comme un vrai gourmand ! Et la 
princesse embrasse Lenoir de joie. Elle déclare : « Papa, je vous présente mon fiancé ! » 
Si cette histoire n’est pas vraie, ce n’est pas de ma faute. Je vous l’ai racontée pour le plaisir de ma bouche et 
de vos oreilles, et surtout pour vous dire qu’il vaut mieux rendre service à une vieille personne plutôt que de 
faire l’important. 
 

COMPREHENSION 
Réponds aux questions 

1. Combien de temps Legri passe-t-il en prison ? 

___________________________________________________________________________________ 

2. Décris Lenoir lorsqu’il arrive devant son père. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Comment la vieille femme appelle-t-elle Lenoir ? Pourquoi  ? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Est-ce que le troisième garçon accepte d’aider le vieille dame ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Quelle est la morale de ce conte ? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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1. Entoure en bleu le texte écrit en français et en rouge le texte écrit en créole. 

 
 
 
 
 

2. Observe : « Il enlève ses vieilles chaussures abîmées. » 

Quel est le genre du mot chaussures : masculin ou féminin  (entoure la bonne réponse) 
Chaussures est-il : au singulier ou au pluriel ? (entoure la bonne réponse) 
Quel est le genre et le nombre de : 
vieilles : ........................................................................................................ 
abîmées : ..................................................................................................... 

Avec quel GN s'accordent ces adjectifs ?...................................................... 

3. Observe maintenant la phrase en créole suivante : « Li tir son vié soulié abimé. » 
 

Les accords en genre et en nombre des adjectifs  sont-ils les mêmes ?  oui  non 
Complète : 
En français, on accorde en ............................... et en……......................... avec le nom.  
En créole, on n'accorde pas toujours. 
 Ainsi on peut dire en créole : in gran fanm, tandis qu'en français on dira : une grande femme. 
 

4. Complète  
 

 
 
 
 
 

5. Traduis en français cette chanson de Georges Fourcade: 
 
Roulez mon z’aviron 

Moin même Caf’Francisco …………………………………………………………………………………….. 

Mi travaille à bord d’bateau…………………………………………………………………………………… 

La misère lé trop fort…………………………………………………………………………………………….. 

L’amène à moin dans l’port……………………………………………………………………………………. 

Roulez, roulez, roulez mon z’aviron……………………………………………………………………….. 

Courant lé trop fort,……………………………………………………………………………………………….. 

Ramène à moin dan’bord………………………………………………………………………………………… 

Créole Français 

in table vèr 
bann gran garson 
kat rob  
mon trousse 

un.... table vert….. 
les grand..... garçon... 
quatre robe.... 
... … trousse 

Aussitôt qu’il n’est plus visible de sa famille, il 
enlève ses vieilles chaussures abîmées. Sur le 
chemin, la vieille femme est toujours là, assise sur 
sa pierre. 

Kan son famiy i voi pi li, li tir son vié soulié 
abimé. Su la route, le vié madame lé toujour 
la-minm, assiz si in galé. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accorder en genre et en nombre 

En créole, on 
n'accorde pas 
toujours. 
 
Ainsi on peut dire 
en créole : 
in gran loto 
bann gran loto 
 

En français, on 
accorde en genre et 
en nombre avec le 
nom. 
 
Tandis qu'en français 
on dira : 
une grande voiture 
des grandes 
voitures 
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