
LE ROSIER ET LA CHÈVRE 

Une roseraie tapissait les pentes du morne aux fleurs. 
Quand on venait de loin, on apercevait une colline 
d’un rouge vif qui tranchait avec le bleu du ciel. 

Malheureusement, ce tapis de roses se réduisait 
comme une peau de chagrin de jour en jour, car une 
chèvre avait élu domicile dans cette roseraie. 

Les fleurs et les feuilles des rosiers étaient si 
appétissantes que la chèvre en mangeait au petit 
déjeuner, au déjeuner et au souper. 

Les rosiers étaient impuissants devant le pillage 
commis par cette chèvre. Le plus ancien des rosiers 
avait beaucoup réfléchi mais sans trouver la moindre 
solution. 

De guerre lasse, il alla consulter un vénérable platane 
plus que centenaire qui s’élevait sur la place de la 
Victoire à Pointe-à-Pitre. 

Après quelques secondes de réflexion, le platane lui 
dit : 

— À mon avis, la seule solution serait que tous les 
rosiers soient couverts de piquants. 

Aussi, de retour à la roseraie, tous les rosiers se 
mirent-ils à la recherche de piquants pour s’en 
enduire les branches et les feuilles. 

Depuis ce jour-là, les rosiers peuvent croître et fleurir 
où bon leur semble. 



 



NOTICE DE JEU 
 

1. Nom du jeu : Casse-tête narratif 
 

2. Nom des concepteurs : – Haydée Silva Ochoa - Nicole Laforest Mars  
 

3. Matrice de départ : Le jeu “Casse-tête” expérimenté dans l’atelier du 9 au 13 
janvier 2006 animé par la Dra. Haydée Silva Ochoa pour les professeurs de 
français du CCH. 

 
4. Matériel requis et corpus à utiliser : un conte court avec au verso une 

illustration. Ce conte est découpé en une dizaine de parties selon la structure 
d’une narration. On reproduit les morceaux sur autant de feuilles de papier de 
couleurs différentes qu’il y a d’équipes à jouer. Chaque ensemble de coupures 
d’une même couleur est mis dans une enveloppe pour éviter les mélanges et la 
perte des morceaux. Chaque équipe reçoit donc une enveloppe  et, en plus, 
une chemise où sera reconstruit le conte dans sa totalité. Il y a dans 
l’enveloppe deux coupures additionnelles qui appartiennent à un autre conte du 
même recueil. Au début du jeu, on indiquera aux participants qu’il y a donc 
deux intrus étrangers au conte et qu’il faudra les éliminer. 

 
5. Nombre prévu de joueurs : cinq, six ou sept équipes de trois ou quatre 

joueurs maximum, mais il peut y avoir une seule équipe (dans ce cas il n’y aura 
pas de compétitivité, mais on pourra limiter le temps pour indiquer si l’équipe a 
gagné ou non). 

 
                                   6.   Âge des joueurs: adolescents de préférence. 

 
          7. Durée estimée du jeu : 45 à 60 minutes y compris la phase de     

“rétroalimentation” où les équipes devront indiquer dans une discussion orale les 
éléments les plus significatifs qui les ont aidées à la reconstitution.  

                                
8.  But du jeu : Être la première équipe à reconstruire le conte. 

 
9. Déroulement : Distribuer les enveloppes avec les coupures et les  

 chemises (une par équipe). Demander de reconstituer la mise en page du     
conte à l’intérieur de la chemise, en vingt ou trente minutes. Indiquer l’inclusion 
de deux intrus. À la fin de cette activité, demander aux équipes de fermer 
délicatement leur chemise et de la retourner pour vérifier à l’aide de l’illustration 
figurant au dos du texte si le montage a bien été réalisé. Une fois cette 
vérification effectuée, procéder à la discussion sur les éléments qui ont aidé à la 
reconstitution (structure, typographie, mots transparents, etc.) 



FICHE PÉDAGOGIQUE 
 

1. Nom du jeu : Casse-tête narratif. 
 
2. Objectif général : Reconstituer un conte dont les éléments narratifs sont en désordre. 
 
3. Objectifs spécifiques : À partir des coupures en désordre d’un conte court, 
reconstruire la mise en page. S’appuyer sur la structure narrative: situation initiale, 
élément de changement, succession d’actions temporelles en vue d’une résolution du 
problème, solution, moralité, personnages, lieu, temps, dialogues. S’appuyer aussi sur la 
présentation visuelle: typographie, titre, noms propres commençant par une majuscule, 
marges, alinéas, ponctuation (deux points annonçant les dialogues, tirets annonçant la 
prise de parole des personnages ou la coupure d’un mot en fin de ligne). Mettre en 
pratique les stratégies de lecture exercées dans le cours de français (connaissance de 
certains points de grammaire, mots transparents, logique des enchaînements). 
 
4. Niveau de FLE souhaité : 80 heures de compréhension de lecture en français, niveau 
élémentaire, second semestre au CCH. Uniquement compréhension de l’écrit. 
 
5. Niveau de difficulté : Relativement facile pour des élèves qui ont suivi le cours de 
compréhension de lecture de textes en français au CCH  (1er semestre et  première unité 
programmatique du 2ème semestre). 
 
6. Compétences sollicitées : Avoir étudié la première unité programmatique du  2ème 
semestre concernant la narration et ses éléments constitutifs. 
 
7. Aptitudes exploités : Observation, aptitude à établir des rapports logiques entre les 
parties, à faire appel à ses connaissances antérieures sur l’organisation visuelle et 
textuelle d’un document, à éliminer ce qui ne correspond pas à l’histoire. Aptitude à 
s’organiser en équipe, à écouter les autres, à participer sans accaparer seul l’attention et 
l’action. 
 
8. Consigne : Chaque équipe devra reconstituer la mise en page du conte en 20 à 30 
minutes. Attention! Il y a deux intrus  qui n’appartiennent pas à l’histoire. Gagnera l’équipe 
qui réussira la première. 
 
9. Préparation requise : Être sensibilisé à l’organisation et à la structure d’un texte 
narratif. Avoir pratiqué des stratégies d’organisation visuelle et textuelle. Avoir travaillé en 
équipe. 
 
10. Ordre des principales phases : Organiser les équipes. Donner à chacune une 
enveloppe et une chemise. Indiquer la consigne. Avertir de ne pas travailler sur les 
illustrations, seulement sur le coté texte des coupures  Préciser de faire le montage sur la 
page intérieure de la chemise. À la fin, refermer la chemise et la retourner délicatement 
pour vérifier la reconstitution de l’illustration qui permettra de corriger ou d’accepter le 
résultat de la mise en page du texte. Au moment de la “rétroalimentation”, solliciter le 
maximum d’indications sur les stratégies employées, les systématiser au tableau 
(organisation visuelle, organisation textuelle, éléments de connaissance de la langue, 
etc.). Insister à la fin du jeu sur cette phase (15 minutes au moins).  
 



11. Suggestions d’exploitation : 5, 6 ou 7 équipes de 3 ou 4 joueurs.  Il peut n’y avoir 
qu’une seule équipe, mais, dans ce cas, il n’y aura pas de compétitivité. 
 
12. Avantages : Renforcer les apprentissages antérieurs sur la structure narrative. 
Développer des aptitudes intellectuelles d’observation, de mise en relation logique 
d’éléments de raisonnement, de cohérence et de cohésion d’un texte. Développer des 
attitudes de coopération pour le travail en groupe. 
 
13. Réserves : Faire attention à ne pas mélanger les coupures d’une enveloppe à l’autre. 
Pour cela, la couleur des coupures de chaque enveloppe doit être différente. 
Veiller aussi à ce que les élèves ne retournent pas les coupures pour travailler sur 
l’illustration durant la phase de reconstitution du texte. 
 
14. Variantes et prolongements : Travailler de la même façon le conte Jojo-Lapin et 
Canino-le-Chien. On peut aussi diviser le groupe en deux : les plus avancés travailleront 
sur le texte Jojo-Lapin, un peu plus long et plus difficile, les autres sur La Chèvre et le 
Rosier. Pour Jojo-Lapin, indiquer que le conte n’a pas de situation initiale.  


