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	Voici le début d’un conte de Grimm.

Il était une fois deux frères, un riche et un pauvre. Le riche était orfèvre et méchant de cœur, le pauvre gagnait son pain en faisant des balais, et il était bon et honnête. Le pauvre avait deux enfants, deux frères jumeaux qui se ressemblaient comme une goutte d'eau ressemble à l'autre. Les deux garçons allaient de temps en temps dans la maison du riche et, parfois, on leur donnait quelques restes à manger. Il advint que le pauvre homme, en allant chercher du petit bois dans la forêt, vit un oiseau qui était tout doré, et si beau que jamais encore ses yeux n'en avaient vu de pareil. Alors il ramassa un caillou, le lui jeta et toucha juste ; mais il ne tomba qu'une plume d'or et l'oiseau s'envola. L'homme prit la plume et la porta à son frère ; celui-ci la regarda et dit : « c'est de l'or pur », et il lui donna beaucoup d'argent en échange. Le lendemain, l'homme grimpa sur un bouleau pour couper quelques branches ; et voici que le même oiseau sortit de l'arbre, et comme l'homme allait à sa recherche, il trouva un nid et dedans il y avait un œuf d'or. Il emporta l'œuf chez lui et l'offrit à son frère, qui lui dit de nouveau : « C'est de l'or pur », et il lui paya le prix que cela valait. Puis il lui dit : « J'aimerais bien avoir l'oiseau lui-même. » Le pauvre homme se rendit pour la troisième fois dans la forêt et vit l'oiseau perché sur l'arbre ; alors il prit une pierre et le fit tomber d'un coup et le porta à son frère, qui lui donna un gros tas d'or en échange. « Maintenant je peux me tirer d'affaire » pensa-t-il en rentrant tout content à la maison.
	L'orfèvre était rusé et malin et il savait fort bien quel genre d'oiseau c'était là. Il appela sa femme et lui dit : « fais-moi rôtir l'oiseau d'or!  et veille que rien ne se perde : j'ai envie de le manger tout seul ».

Les frères Grimm, conte traduit 
par Marthe Robert, édition Folio.

1/ Voici le début d’un conte. Le premier paragraphe est très long. Quand pourrait-on retourner à la ligne, pour bien marquer les étapes de l’histoire ? 

 Lis le texte et mets une croix au crayon noir là où tu penses que l’on pourrait retourner à la ligne.

2/ Confrontez ce que vous avez trouvé et expliquez vos choix. 


II. Voici un découpage qui fait apparaître trois étapes du récit : 
Il advint que le pauvre homme, en allant chercher du petit bois dans la forêt, vit un oiseau qui était tout doré, et si beau que jamais encore ses yeux n'en avaient vu de pareil. Alors il ramassa un caillou, le lui jeta et toucha juste ; mais il ne tomba qu'une plume d'or et l'oiseau s'envola. L'homme prit la plume et la porta à son frère ; celui-ci la regarda et dit : « c'est de l'or pur », et il lui donna beaucoup d'argent en échange. 
Le lendemain, l'homme grimpa sur un bouleau pour couper quelques branches ; et voici que le même oiseau sortit de l'arbre, et comme l'homme allait à sa recherche, il trouva un nid et dedans il y avait un œuf d'or. Il emporta l'œuf chez lui et l'offrit à son frère, qui lui dit de nouveau : « C'est de l'or pur », et il lui paya le prix que cela valait. Puis il lui dit : « J'aimerais bien avoir l'oiseau lui-même. » 
Le pauvre homme se rendit pour la troisième fois dans la forêt et vit l'oiseau perché sur l'arbre ; alors il prit une pierre et le fit tomber d'un coup et le porta à son frère, qui lui donna un gros tas d'or en échange. « Maintenant je peux me tirer d'affaire » pensa-t-il en rentrant tout content à la maison.

1/ Qu’est-ce qui a été mis en gras ? Qu’est-ce qui a été souligné ?

2/ Fais la même chose sur le dernier paragraphe.

3/ Compare ces trois résumés du premier paragraphe : lequel est le plus proche du texte que tu as lu ? Pourquoi ?

a/ Le pauvre homme vit un oiseau d’or. Alors, il ramassa un caillou, prit la plume et la porta à son frère. 

b/ Le pauvre homme vit un oiseau. Alors, il le visa avec un caillou et une plume tomba. L’homme la prit et la porta à son frère.

c/ Le pauvre homme vit un oiseau, le visa, tomba, prit la plume, et la porta à son frère.

3/ Vous allez expanser le 3e paragraphe. Réécrivez la première phrase en 3 phrases sur le modèle du premier paragraphe, en sautant une ligne (Le pauvre homme …. Alors, l’homme …. Il ….).
Que pouvez-vous ajouter ? écrivez-le sur la ligne en dessous dans un becquet en pensant à la ponctuation.
	Alors il marcha jusqu’à l’endroit où il avait trouvé le nid

marcha jusqu’à l’endroit où il avait trouvé le nid
Le pauvre homme visa juste
et visa juste
visa juste

Eléments de mise en œuvre pédagogique 6e 
I 1/ travail individuel

2/ travail en binôme puis mise en commun : un élève expose ses choix et les points sur lesquels il y a eu discussion dans le binôme.

II 3/ 
>>> description de la séquence b/ dans la mise en commun : 
Phrase simple, 
Connecteur + phrases coordonnées par et. Leurs sujets désignent deux choses différentes, on ne peut pas effacer le second sujet.

Phrases coordonnées. Les verbes partir et porter sont reliés par et ; ils ont le même sujet l’homme.

Prolongement : réécrire un récit dont les élèves ont produit un premier état pour mieux en marquer la cohérence.
	paragraphes

connecteurs et indicateurs de temps
verbes que l’on peut coordonner ou non
ce qu’il faut ajouter pour que le lecteur comprenne l’enchaînement
ponctuation






