
Annexe 4. 

TÊTE DE BISON  

Tête de bison était un jeune Indien. Il faisait toujours ce qu'il voulait et rien que 

ce qu'il voulait. Même les anciens n'arrivaient pas à le raisonner.  

Un jour, il dit au sorcier qu'il voulait voyager seul à travers le pays. Il quitta donc 

son village et marcha pendant deux lunes.  

Il rencontra enfin un vieil homme assis près de la rivière. Celui-ci lui recommanda 

de ne point la traverser, car sur l'autre berge rôdaient les Esprits malins. Le jeune 

Indien se moqua du vieil homme. Celui-ci lui recommanda alors de ne pas adresser 

la parole aux arbres, qui n'étaient en réalité que des ours. Le petit orgueilleux 

haussa les épaules, traversa la rivière et entra dans la forêt.  

Alors qu'il pensait tout haut à la bêtise du vieillard, l'arbre devant lui lui adressa 

la parole. Le jeune homme répondit. Aussitôt trois arbres se transformèrent en 

ours, se jetèrent sur Tête de bison et le dévorèrent à belles dents.  

- Nous ne sommes pas près de mourir de faim, il y aura toujours des hommes 

déraisonnables, dit le quatrième arbre riant aux éclats.  

D'après Contes du bout du monde - Éd. SEDRAP 

 
 

Dans un conte, on trouve … Dans ce texte, c’est … 
UNE  SITUATION  INITIALE : 

Elle dit qui sont les personnages, ce 
qu’ils font, quand et où se passe 
l’histoire. 
 

 

UN DECLENCHEMENT : 
C’est un évènement qui modifier la 
situation de départ. 
A cause de cette action, un problème 
va se poser. 
 

 

DES ACTIONS : 

Une suite d’actions qui vont provoquer 
un changement, qui vont permettre la 
résolution du problème en bien ou en 
mal. 
 

 

UN DENOUEMENT : 
C’est une action qui apporte une 
solution, bonne ou mauvaise. 
 
 

 

UNE SITUATION FINALE : 
C’est la fin de l’histoire, la situation 

du personnage principal a changé. 
 

 

 

D’après « nature à lire » - Sedrap. 


