
MARATHON SONORE 

Pendant les deux prochaines semaines, tu vas plonger dans le monde des contes et des 
récits merveilleux en les écoutant. Plus tu en écouteras, plus tu accumuleras d’étoiles. Pour 
chaque conte écouté, réalise un abécédaire. 

Comment puis-je obtenir des étoiles ?

1. Choisis un conte. 
2. Écoute-le attentivement. 
3. Tu dois rendre compte de ta lecture en réalisant un abécédaire.

Qu’est-ce qu’un abécédaire ? 
 C’est une liste de mots, qui commencent par une lettre différente de l’alphabet, classés 

dans l’ordre alphabétique. 
 Chaque mot doit « parler » du récit que tu as écouté : de son histoire, de son décor, des 

personnages, des sentiments que tu as éprouvés en l’écoutant, de ce que tu en penses …
 Chaque mot doit être justifié, car le but de l’exercice est de me montrer ce que tu as compris

et ce que tu en as pensé.

Comment écrire un abécédaire ? 
 D’abord, réfléchis à ton abécédaire et écris sur un brouillon tous les mots qui te viennent à 

l’esprit, puis tu en choisis 8. 
Contraintes : un nom propre maximum – varier les classes grammaticales : verbes, noms,                  
adjectifs 

 Toujours au brouillon, classe tes huit mots par ordre alphabétique et rédige une justification 
précise pour chacun d’eux (un petit paragraphe). 

 Recopie ton abécédaire dans ton carnet de lecture. L’ensemble doit être soigné, bien          
écrit et décoré (lettrine, titre souligné, couleur, petites illustrations pour chaque mot …).  Si tu 
préfères, tu peux le réaliser au format numérique (un diaporama ou bien un PDF). 

 Lis l’exemple sur la page suivante. 

4. Sur le mur virtuel, note avec des étoiles le conte que tu as écouté et écris un commentaire bien 
formulé et respectueux (signé de tes initiales [première lettre du nom + première lettre du prénom])



UN EXEMPLE sur « le chêne de l’ogre »

Pour décorer tes abécédaires : http://pictor.irht.cnrs.fr/fr

AGRÉABLE : c’est un conte facile à 

lire et à comprendre, qui se termine 
bien et qui a une morale. 

CHÊNE : C’est l’arbre qui pousse 

sur le lieu où l’ogre a été brûlé. On 
trouve ce mot dans le titre. 

DÉVORER : L’ogre est un monstre 

qui mange le grand-père de la fillette 
et essaie de la dévorer aussi, comme
le loup du Chaperon Rouge. 

HÉROÏNE : Le héros du conte est 

une petite fille, Aïcha : elle est 
généreuse, courageuse et 
intelligente.  

INTELLIGENTE : C’est l’un des 

qualités de l’héroïne, une petite fille, 
qui ne se laisse pas prendre au piège
par l’ogre. 

MERVEILLEUX : On trouve 

quelques éléments merveilleux dans 
ce conte : l’ogre, l’arbre, le sorcier et 
la transformation de la voix de l’ogre. 

OGRE : C’est l’un des personnages 

importants du conte, le monstre qui 
apporte une épreuve à l’héroïne. 

PUNIR : L’ogre est puni de sa 

cruauté : il est brûlé dans la maison 
du vieil homme. 

Le chêne de l’ogre

http://pictor.irht.cnrs.fr/fr

