Les hypothèses sur l’histoire
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Différentes
couvertures : 3

Objectif : faire des hypothèses,
deviner de quoi cela va parler.

Titre : Le joueur de flute
de Hamelin

Légende

Quand cela peut-il se
passer ?

Je réponds au cayon.

Je réfléchis sans écrire.
Je dessine, je colorie.
Je lis en silence.

A l’oral

Qu’est ce que Hamelin
?
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Auteurs (collecteurs) :
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Les frères Grimm, c'est-à-dire Jacob Grimm (17851863) et Wilhelm Carl Grimm (1786-1859) sont des
linguistes et collecteurs (et non des écrivains) de
contes allemands populaires et de légendes.

Ils sont devenus célèbres pour leurs recueils de
contes.
La famille est originaire de Saxe. La maison natale
donne sur l'ancienne place d'armes de la ville de
Hanau, près de Francfort-sur-le-Main en Allemagne.
Jacob est né le 4 janvier 1785 et Wilhelm le 24
février 1786.

J’apprends à connaître les collecteurs de ce texte.
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De quel pays sont originaires les frères Grimm ?

A quel siècle ont-ils vécus ?

Quelle est la différence entre collecteur et écrivain ?
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Qu’est ce qu’un conte ?

Qu’est ce qu’un conte ?

❖ C’est une histoire imaginaire

Je comprends ce qu’est un conte.
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Quelles sont les phrases qui commencent un conte ?

❖ Il commence souvent par une formule de début qui situe
l’histoire dans un temps et dans un lieu indéfinis (« il était une
fois… », « en ce temps-là… », « dans un royaume lointain… »);

Qui gagne souvent dans les contes ?

❖ Son héros vit de nombreuses aventures et rencontre parfois
des créatures étranges; il fait toujours preuve de grandes
qualités comme le courage, l’intelligence…;

Cite un personnage gentil de conte que tu connais ?

❖ Il a le plus souvent une fin heureuse: généralement le gentil
est récompensé et le méchant est puni.
❖ Les différents personnages des contes : Ils sont le plus
souvent extraordinaires.
❑ Des êtres humains: ils sont de tous les âges et peuvent
être riches ou pauvres (un enfant, une femme, un
vieillard, un roi, une princesse, un bûcheron,
mendiant…);
❑ Des être imaginaires : ils peuvent être très grands ou
très petits et ils ont souvent des pouvoirs magiques
(une fée, une sorcière, un ogre, un nain, un farfadet, un
troll…);
❑ Des animaux: ils sont très variés (un oiseau, un poisson,
une grenouille, un mouton, un loup… ) et ils parlent;
Des plantes et des objets : comme les autres
personnages, ils parlent (un arbre, une fleur, une
tasse…).
❖ Tous ces personnages se répartissent généralement en 2
catégories: les méchants et les gentils.

Colorie en
violet les
mots
difficiles
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Toutes les civilisations ont inventé des contes pour faire rêver ou
pour expliquer le monde. Souvent ces récits se transmettent
oralement. Il existe souvent plusieurs versions d’un même conte.

Ecris ici au moins 3 contes que tu connais

Coche la bonne réponse : Vrai ou Faux
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Vrai

Faux

Superman est un personnage de conte.
Dans les contes il y a toujours des fées

Les contes se transmettaient souvent à l’oral.
On ne sait jamais vraiment quand se passe les
contes.

Les contes sont écrits par des allemands.
Raiponce est un conte.
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Que peut-il se passer dans ce
conte ?
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Coche la bonne réponse : probable ou improbables

Ce conte, des contes ...

probable

improbable

Dans ce conte il peut y avoir une guitare.
Dans ce conte il y a des enfants.
Dans ce conte il y a des rats.

Je pense que ....

1
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Ensemble on pense que ....

Dans ce conte il y a un haricot magique.
Dans ce conte il y a un objet magique.
Dans ce conte il y a un musicien.
Voici des titres de contes collectés par les frères Grimm.
Entoure-les en vert dans la grille.
Raiponce / Cendrillon / Belle (au bois dormant) / Tom Pouce /BlancheNeige / Chaperon Rouge
Voici des titres de contes collectés par Charles Perrault.
Entoure-les en bleu dans la grille.

Chat Botté / Cendrillon / Petit Poucet / Belle (au bois dormant) / Barbe
Bleue /Blanche-Neige / Chaperon Rouge

Quand tu as trouvé tous les contes dans la grille, que
remarques-tu ?
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Episode 1

Le joueur de flute épisode 1

1

Je comprends l’histoire.

Il y a bien des années, les habitants de la ville de Hamelin
furent tourmentés par une multitude de rats qui venaient du
nord, si nombreux que la terre en était toute noire. Ils
dévoraient en un rien de temps tout ce qu’ils trouvaient.
Souricières, ratières, pièges et poisons étaient inutiles. On
avait fait venir un bateau chargé de plusieurs centaines de
chats ; mais rien n’y faisait. Pour mille tués, il en revenait dix
mille, et plus affamés que les premiers.
Bref, si personne n’avait trouvé de solution, tous les habitants
seraient morts de faim.
D’après Prosper Mérimée.
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Les frères Grimm ont-ils collectés cette version ?

Quel est le problème des habitants ?

Quelles solutions ont-ils essayées ?

Vont-ils réussir à s’en débarrasser selon toi ? justifie
Relie chaque mot à sa signification
Une souricière
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Cela ne servait à rien

Furent tourmentés
Une multitude

Manger beaucoup de ...
Être inquiété par.

Rien n’y faisaient

Je mets à la place de ...
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Que peuvent ressentir les habitants de Hamelin quand ils
voient que la ville est remplie de rats ?

Un très grand nombre,
pleins, beaucoup

dévorer

Des pièges pour souris

Qu’est ce que c’est ?

Que peuvent ressentir les habitants quand ils
comprennent qu’il ne vont pas réussir à se débarrasser
des rats, à tous les tuer ?

_________________
_________________
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Episode 2

1

Je comprends l’histoire.

Le joueur de flute épisode 2

Raconte avec tes mots ce qu’il s’est passé dans l’épisode 1.
Voilà qu’un certain vendredi, se présenta devant le maire
de la ville un grand homme, sec, grands yeux, bouche
fendue jusqu’aux oreilles, une plume au chapeau, un sac
sur le dos, habillé d’une veste multicolore aux larges
manches, d’un pantalon collant et de souliers pointus
couleurs de feu.

Relie chaque mot à sa signification
Se présenter devant
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Être sec

Maigre

Je mets à la place de ...

La personne qui dirige la
ville

________
________

Bouche ___________

veste
________

manches ________

Souliers ___________

Que peut ressentir le maire quand il voit arriver l’étranger ?

Les petits champions

une ___________au chapeau

pantalon ___________
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Venir voir

Décris chaque partie avec un groupe nominal
Sur le dos :

Trouve un adjectif pour décrire comment est cet
homme ?

Jaune

De plusieurs couleurs

Couleur de feu

Qui se présente devant le maire ?

Pourquoi, selon toi vient-il voir le maire ?

La maire

multicolore

3

homme
_______
_______

Relis bien tous les détails du texte et
dessine l’homme le plus précisément
possible.

* Colorie le verbe en
rouge

** Colorie les
adjectifs en verts
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*** Colorie les nom
en bleu (16-17)
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Episode 3

1

4

Y a-t-il eu de la magie depuis le début de ce conte ?

Il offrit au maire, en échange de mille écus, de délivrer la
ville de son fléau. Vous pensez bien que le maire et les
habitants acceptèrent sans hésiter.
Aussitôt, l’étranger sortir de son sac une flûte de bronze.
S’étant planté sur la place du marché devant la place de
l’église, il commença à jouer un air étrange comme on en
avait jamais entendu.

Relie chaque mot à sa signification
Offrir
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Un métal

Un écu

Une catastrophe

Un fléau

De l’argent (comme l’euro)

Du bronze

Proposer

Coche la bonne réponse : Vrai ou Faux
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Le maire donne 1000 écus au joueur de flûte.

L’étranger propose de débarrasser la ville de
tout ses rats.

Vrai

Faux

Je mets à la place de ...
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Que ressent l’étranger quand il sait qu’il va recevoir 1 000
écus?

Lis les trois résumés du texte
et choisis le meilleur et le pire.

Le joueur de flute épisode 3

Raconte avec tes mots ce qu’il s’est passé depuis le début.

Dessine et colorie la scène de l’étranger. N’oublie rien

Les habitants refusent l’aide de l’étranger.

Le joueur de flute a plusieurs flûtes.
Le joueur de flute joue un air très connu.
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Episode 4

1

4

Le joueur de flute épisode 4

Raconte avec tes mots ce qu’il s’est passé depuis le début
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Voilà qu’au son de cette musique, de tous les greniers, de
tous les trous de murs, de dessous les tuiles de toits, rats
et souris, par centaines, par milliers, accoururent vers lui.
L’étranger, toujours flûtant, se dirigea vers la rivière. Et là,
ayant enlevé ses chaussures, il entra dans la rivière suivi
de tous les rats de Hamelin qui furent aussitôt noyés. Ainsi
la ville en fut débarrassé.

Y a-t-il eu de la magie depuis le début de ce conte ?
Si oui explique ce qui est magique.

Je mets à la place de ...
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Que ressent l’étranger quand il réussit à noyer les rats ?

Ce que je dois savoir pour bien comprendre : Les rats sont
d’excellents nageurs.
Coche la bonne réponse : Vrai ou Faux
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Tous les rats et souris suivent l’étranger.

Vrai

Faux

Que ressentent les villageois quand ils voient les rats se
noyant ? Explique

L’étranger c’est le voyageur qui est venu
voir le maire.
L’étranger attrape les rats avec les mains
pour les noyer un par un.
L’étranger change de flute.
Quelle différence entre
les deux épisodes ?

________________
________________
________________
________________
________________
________________
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Les règles du conte

Les rats sont __________________ par la musique
Le héros est _______________________
L’objet magique est _______________________
L’épreuve que doit réaliser le héros : ________________
_______________________________________________
Les méchants sont : ________________
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Episode 5

1

5

Le joueur de flute épisode 5

Raconte avec tes mots ce qu’il s’est passé depuis le début

2

Mais, quand l’étranger se présenta devant le maire pour
toucher sa récompense, le maire et les habitants,
réfléchissant qu’ils n’avaient plus rien à craindre des rats,
n’eurent pas honte de lui offrir seulement dix écus, au lieu
des 1000 promis. L’étranger réclama sa récompense et
menaça de se fait payer plus cher si la promesse n’était
pas tenue. Les habitants éclatèrent de rire à cette menace
et le mirent à la porte en lui jetant des pierres et en le
traitant de « tueur de rats », injure que répétèrent les
enfants en le suivant dans les rues jusqu’à la sortie de la
ville.

Relie chaque mot à sa signification
Toucher sa récompense

Réfléchissant que
menacer

Comment se sentent les villageois après que le
joueur de flute ait tué tous les rats.
reconnaissants

soulagés

amicaux

effrayés

Je mets à la place de ...

heureux
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Ecris ce que se dit le joueur de flute avant d’entrer dans la
mairie
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Faire ce que l’on a dit
Une insulte
Ne plus avoir peur

Tenir sa promesse

Pensant que

N’avoir plus rien à
craindre

Avoir,
prévenir
vengeance

Un injure

Obtenir son argent

Ecris ce que pense le maire quand il parle au joueur de flute et
écris ce que pense le joueur de flute à ce moment-là.

d’une

Imagine quelle vengeance le joueur va mettre en place:
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Le joueur de flute épisode 5 (suite)

1

Episode 5 suite

J’explique les
personnages.

sentiments

et

les

4
motivations

des

Aller plus loin avec le lexique
Transforme ces verbes en nom ou inversement
✓ Offrir = une

2

✓ Tourmenter = un
✓ Menacer = une
✓
✓

= une promesse
= une injure

✓ Craindre = la
✓

= une récompense

Retrouve les mots que tu viens de trouver dans la grille
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Je me mets à la place de ...
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Quelles seront les conséquences du choix du maire ?

Débat : si tu étais le
maire du village
qu’aurais-tu fait ?
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Episode 6

1

Je comprends le texte

Le joueur de flute épisode 6-7

Raconte avec tes mots ce qu’il s’est passé depuis le début

Pourquoi le joueur de flute revient dans le village ?

Le vendredi suivant, à l’heure de midi, l’étranger reparut
sur la place du marché. Il tira de son sac une flute bien
différente de la première.

Je devine la suite ...
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Où le joueur de flûte emmène t-il les enfants ?
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Pourquoi la flute est-elle différente de la première ?

Je pense comme les personnages
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Que se dit le joueur de flûte quand il sort sa nouvelle flûte ?
Dès qu’il eu commencé à jouer, tous les enfants de 6 à 15
ans furent attirer par la mélodie. Ils suivirent le joueur de
flûte qui se mit en marche et sortirent de la ville avec lui.
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Ils le suivirent jusqu’à la montagne voisine dans une
caverne qui est maintenant bouchée. Le musicien entra et
tous les enfants avec lui. On tendit quelques temps le son
de la flûte qui diminua peut à peu. Enfin on entendit plus
rien.

Que pense le joueur de flûte quand les enfants le suivent ?

Que pensent les parents quand ils voient leur enfants suivre le
joueur de flute et disparaître ?

On ne revit jamais les fils et les filles de Hamelin…
Fin alternative 1
Comme il jouait son étrange et merveilleuse mélodie, les
enfants de Hamelin se rassemblèrent autour de lui en chantant,
riant et dansant. Les parents tentèrent de les retenir mais ils
étaient sous la charme de la musique du joueur de flûte. Sans la
moindre crainte les enfants suivirent l’étranger.
W. Le mieux

Fin alternative 2
C’était une musique merveilleusement douce, et si joyeuse
qu’elle donnait envie de courir, de danser… Et les gens
terrifiés essayèrent de retenir leurs enfants, de courir, mais
leurs pieds étaient enracinés sur le sol par une puissante
magie…
Samivel
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Les différentes versions d’un conte

1

2

Extrait 1 : la chanson

Compare l’histoire que nous avons lue avec les deux
contes et essaye de trouver ce qui change (ou pas)

Compare l’histoire que nous avons lue avec les deux
contes et essaye de trouver ce qui change (ou pas)
change

Extrait 2: la vidéo

change

Change pas

Le héros est un joueur de flûte

Le héros est un joueur de flûte

Le problème vient des rats.

Le problème vient des rats.

Le joueur de flûte a toujours le même
physique et les même habits

Le joueur de flûte a toujours le même
physique et les même habits

Le maire propose 1000 écus.

Le maire propose 1000 écus.

Le joueur de flute tue les rats dans la
rivière.

Le joueur de flute tue les rats dans la
rivière.

Le maire ne donne pas toute la récompense

Le maire ne donne pas toute la récompense

Le joueur de flute se fait jeter des pierres
et injurier par les enfants.

Le joueur de flute se fait jeter des pierres
et injurier par les enfants.

Le joueur de flute sort une nouvelle flute.

Le joueur de flute sort une nouvelle flute.

Le joueur de flute emmène les enfants

Le joueur de flute emmène les enfants

Les enfants disparaissent dans une
caverne mais on ne sait pas où ils sont.

Les enfants disparaissent dans une
caverne mais on ne sait pas où ils sont.

Change pas

Parmi les choses qui ont changé choisis en une et
explique ce qui a changé :

Parmi les choses qui ont changé choisis en une et
explique ce qui a changé :
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Episode 6

Episode 5
Episode 4

Episode
3

Le film de l’histoire

Episode
2

1
Episode 1
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Liens vidéo diapositive 11
Chanson :
https://www.youtube.com/watch?v=s_bvblMl23w&ab_channel=biguy
aure
Conte vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=PNDKUZBPOUY&ab_channel=Bed
timeStoriesCollection

