
Le joueur de flûte de Hamelin 

Apprendre à suivre le fil de l’intrigue pour mémoriser et raconter un récit long (4) 

Objectif : reformuler pour mieux comprendre et mieux raconter. 

1) Raconter avec ses propres mots les 3 épisodes en utilisant le plus de mots nouvellement appris. 

2) Tâche écrite : choisir la meilleure reformulation et indiquer la pire 

 

 

 

 

- Meilleure reformulation : n°……  Justifie ta réponse : ................................................................................... 

................................................................................................... .................................................................... 

- Pire reformulation : n°…… Justifie ta réponse : ............................................................................................. 

................................................................................................... .................................................................... 

Objectif : se servir de ses connaissances pour remplir les blancs. 

3) Quiz vocabulaire : 

- Etre très très maigre : ................................................................................................... 

- De plusieurs couleurs : ................................................................................................... 

- Etre inquiété par : ................................................................................................... 

- Proposer : ................................................................................................... 

- Une catastrophe : ................................................................................................... 

- Une sorte de métal comme le fer : ................................................................................................... 

- Débarrasser : ................................................................................................... 

 



Episode 4 

 

 
 

 

4) Reformuler cet épisode. 

5) Tâche écrite : expliciter l’implicite 

- Pourquoi les rats suivent-ils l’étranger ? 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

- Pourquoi les rats se noient-ils ? 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

  



Le joueur de flûte de Hamelin 

Apprendre à suivre le fil de l’intrigue pour mémoriser et raconter un récit long (5) 

Objectif : utiliser son film pour fabriquer des illustrations. 

Réaliser 3 dessins illustrant les épisodes 2, 3, 4 

1) L’homme joue de la flûte sur la place de l’église et les rats sortent de partout. 

2) Les rats suivent le joueur de flûte. 

3) Les rats se noient 

Mise en commun : afficher les dessins réalisés. Compter le nombre de mots/ indices  du texte transformés en 

images. (Exemple : multicolore, sec …) 

 

Imaginer une suite possible à cet épisode… 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

Mise en commun de nos hypothèses : 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 



Le joueur de flûte de Hamelin 

Apprendre à suivre le fil de l’intrigue pour mémoriser et raconter un récit long (6) 

Objectif : suivre les états mentaux des personnages pour mieux comprendre. 

1) Quiz vocabulaire : 

- Rien ne marchait : ............................................................................................................... 

- Des pièges pour les souris : ................................................................................................. 

- Plusieurs couleurs : ............................................................................................................. 

- Catastrophe : ...................................................................................................................... 

- Très très maigre : ................................................................................................................ 

- Pièces d’argent : ................................................................................................................. 

 

2) Pour bien comprendre une histoire, il est important de se demander ce que pensent les personnages : 

- Ce qu’ils ………………………………… 

- Ce qu’ils ……………………………………… 

- Ce qu’ils …………………………………………. ou ce qu’ils …………………………………………… 

 

3) Reformuler tous les épisodes connus 

4) Relecture de nos hypothèses sur la suite de l’histoire. 

 

Episode 5 

 

 

 

 

 



5) Vocabulaire : 

Expressions et mots du texte Explications 

Toucher sa récompense  

Réfléchissant que…  

N’avoir plus rien à craindre  

Ne pas avoir honte de faire quelque chose  

Menacer   

Tenir sa promesse  

Une injure  

 

6) Se mettre dans la tête des personnages. 

- Que ressentaient les habitants quand Hamelin était envahi par les rats ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Que ressentent les habitants quand ils voient que le joueur de flûte a réussi sa mission ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- « Mais quand l’étranger se présenta à la mairie pour toucher sa récompense » : 

a) Que veut le joueur de flûte quand il entre dans la mairie ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Que ressent-il à ce moment-là ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Que sait-il ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d) Que croit-il ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


