Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

La récitation de Jeannette
Delphine Laure Thiriet

Le livre et les personnages.

A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous :
Auteure : ……………………………………………………………
Illustrateur : ………………………………………………………..
Editeur : …………………………………………………................
Collection : …………………………………………………………
Genre littéraire : ……………………………………………………
Nombre d’actes : ……………………….

Nombre de scènes dans l’acte II : ………………………….

Nombre de pages de l’histoire : ………………………
B) 4ème de couverture : Réponds aux questions suivantes :
1) Comment s’appelle l’héroïne du livre ? …………………………………………………
2) Que n’arrive-t-elle pas à faire ? ………………………………………………………………..
3) Qui lui prête un recueil de cinq fables? ………………………………………………………..

C) Dans l’illustration ci-dessous, entoure Jeannette en bleu.

Corrections
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Le livre et les personnages.

A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous :
Auteure : Delphine Laure Thiriet
Illustrateur : Sarujin
Editeur : Pemf
Collection : La bibliothèque de Ludo
Genre littéraire : Pièce de théâtre
Nombre d’actes : Il y a 3 actes.

Nombre de scènes dans l’acte II : Il y a 5 scènes.

Nombre de pages de l’histoire : 49 pages.
B) 4ème de couverture : Réponds aux questions suivantes :
1) Comment s’appelle l’héroïne du livre ? Elle s’appelle Jeannette.
2) Que n’arrive-t-elle pas à faire ? Elle n’arrive pas à mémoriser une poésie de La Fontaine.
3) Qui lui prête un recueil de cinq fables? C’est le remplaçant de son institutrice.

C) Dans l’illustration ci-dessous, entoure Jeannette en bleu.

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..
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Acte I
A) Vocabulaire spécifique du théâtre : Recherche les mots suivants dans le dictionnaire et
écris leur définition :
Acte : …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Scène : 1) ………………………………………………………………………………………………...
2) …………………………………………………………………………………………………
Dialogue : ………………………………………………………………………………………………..
Coup de théâtre : ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Didascalie : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Monologue : ……………………………………………………………………………………………..
Réplique : ………………………………………………………………………………………………..
B) Acte I : Réponds aux questions suivantes :
1) Combien cet acte comporte-t-il de scènes ? ……………………………………………….
2) Qui sont les personnages de cette scène ? ……………………………………………………..
3) Comment s’appelle le maître remplaçant ? …………………………………………………...
4) Que doivent faire Virgile et Jeannette ? .....................................................................................
5) Comment Virgile s’en sort-il ? …………………………………………………………………
6) Pourquoi Jeannette ne sait- elle pas sa fable ? ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
7) Que lui prête le maître ? ………………………………………………………………………..
8) Combien de temps Jeannette a-t-elle pour apprendre sa fable et la réciter ensuite ?
…………………………………………………………………………………………………………….
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Acte I
A) Vocabulaire spécifique du théâtre : Recherche les mots suivants dans le dictionnaire et
écris leur définition :
Acte : Nom des parties majeures d’une pièce, fixées à l’origine en fonction de la durée de vie des
bougies qui éclairaient la scène.
Scène : 1) Terme désignant l’espace où se joue une pièce de théâtre.
2) Sous-division d’une pièce de théâtre, à l’intérieur d’un acte.
Dialogue : paroles qu’échangent deux personnages d’une pièce de théâtre.
Coup de théâtre : brusque changement dans le déroulement de l’action, qui provoque un effet de
surprise.
Didascalie : indication scénique donnée par l’auteur sur le décor, les déplacements, les gestes, les
mimiques et les sentiments des personnages.
Monologue : texte dit par un personnage seul sur scène (dont seul le public prend connaissance).
Réplique : ensemble des phrases que dit un personnage avant que le suivant ne prenne la parole.
B) Acte I : Réponds aux questions suivantes :
1) Combien cet acte comporte-t-il de scènes ? Une scène unique.
2) Qui sont les personnages de cette scène ? Le maître, des élèves, Virgile, Jeannette.
3) Comment s’appelle le maître remplaçant ? C’est monsieur de La Source.
4) Que doivent faire Virgile et Jeannette ? Ils doivent réciter leur fable de La Fontaine.
5) Comment Virgile s’en sort-il ? Il s’en sort parfaitement.
6) Pourquoi Jeannette ne sait- elle pas sa fable ? Elle n’arrive pas à retenir une fable car
elle réfléchit à l’histoire et se pose trop de questions.
7) Que lui prête le maître ? Il lui prête son recueil de fables.
8) Combien de temps Jeannette a-t-elle pour apprendre sa fable et la réciter ensuite ?
Le maître lui donne 20 minutes.

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..
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Acte II
A) Acte II, Scène 1 : Vrai ou Faux ?
La scène se passe dans un décor champêtre.

……..

Le poète est sur la scène, avec les autres personnages.

……..

La fable jouée sur scène n’est pas « Le corbeau et le Renard ».

……..

Jeannette veut prendre, par la ruse, le fromage du corbeau.

……..

Elle lui dit que le renard veut le flatter et profiter de sa naïveté.

……..

A la fin de la scène, c’est le poète qui mange le fromage avec Jeannette.

……..

B) Page 14 : Ecris dans les bulles ci-dessous ce que disent les personnages.
……………………………………………

………………………………

……………………………………………

……………………………….

……………………………………………

……………………………….

……………………………………………

…………………

C) Acte II, Scène 2 : Réponds aux questions suivantes :
1) Quel est le titre de la fable ? ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) Qui est Gérard ? …………………………………………….
3) La grenouille grossit-elle au point d’exploser ? ………….. Pourquoi ? ……………………
……………………………………………………………………………………………………………

Corrections

La récitation de Jeannette
Delphine Laure Thiriet

Acte II
A) Acte II, Scène 1 : Vrai ou Faux ?
La scène se passe dans un décor champêtre.

VRAI

Le poète est sur la scène, avec les autres personnages.

FAUX

La fable jouée sur scène n’est pas « Le corbeau et le Renard ».

FAUX

Jeannette veut prendre, par la ruse, le fromage du corbeau.

FAUX

Elle lui dit que le renard veut le flatter et profiter de sa naïveté.

VRAI

A la fin de la scène, c’est le poète qui mange le fromage avec Jeannette.

FAUX

B) Page 14 : Ecris dans les bulles ci-dessous ce que disent les personnages.
Vous méritez une punition,

Hahahaha ! Mais… à qui

Monsieur Renard. Vous ne pouvez

pensez-vous en parlant

pas toujours vous en sortir par la

d’idiot ?

ruse, en trompant les idiots.

Au voleur !

C) Acte II, Scène 2 : Réponds aux questions suivantes :
1) Quel est le titre de la fable ? La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Bœuf.

2) Qui est Gérard ? C’est le bœuf.
3) La grenouille grossit-elle au point d’exploser ? Non. Pourquoi ? Jeannette l’en empêche
en lui disant de rester elle-même sans se comparer, ni à un œuf, ni à un bœuf.
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Prénom : ………………………

Date : …………………..
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Acte II
A) Acte II, Scène 3 : Réponds aux questions suivantes :
1) Comment s’appelle la tortue ? ………………………………………………
2) Pourquoi le lièvre est-il toujours en pyjama ? ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3) Que remarque Jeannette à propos de la morale de cette fable ? ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4) Que comprend-elle de cette morale ? …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5) A la fin de la scène, où se rend la tortue ? ……………………………………………………..
B) Acte II, Scène 4 : Coche les bonnes réponses :
1) La fable s’appelle :





Le Lion et le Rat.
Le Loup et l’Agneau.
Le loup et le Renard.

2) Pourquoi le loup n’est-il pas content ?





3) Pourquoi l’agneau ne veut-il pas boire ? 



Il n’a pas mangé depuis longtemps.
Son agent le fait trop travailler.
Le Petit Chaperon Rouge s’est échappé.
Quand il boit, il a envie de faire pipi.
L’eau de la rivière n’est pas bonne.
Il est malade.

4) Quelle est la morale de cette fable ?





Il faut s’entraider, c’est la loi de la nature.
Laissez dire les sots ; le savoir a son prix.
La raison du plus fort est toujours la meilleure.

5) Que se passe-t-il à la fin de la fable ?





Le loup et l’agneau deviennent amis.
Le loup mange l’agneau.
Le loup mange le Petit Chaperon Rouge.

C) Acte II, Scène 5 : Colorie le bon résumé de cette scène :
Le renard et la cigogne attendent Jeannette qui
est au téléphone avec sa maman. Cette dernière
lui demande de vite rentrer après l’école et de
penser à acheter du pain. Jeannette ferme donc
son livre de fables et la scène est finie.

Jeannette et le renard attendent la cigogne qui est
au téléphone pour une commande de cent bébés.
Le renard n’est pas d’accord pour jouer la scène.
Il doit d’abord appeler son agent. La cigogne
reçoit un nouvel appel téléphonique. Le poète
demande à Jeannette de fermer son livre.
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Acte II
A) Acte II, Scène 3 : Réponds aux questions suivantes :
1) Comment s’appelle la tortue ? La tortue s’appelle Speedy.
2) Pourquoi le lièvre est-il toujours en pyjama ? Il est très fatigué, il a mal dormi et
il a mal au dos.
3) Que remarque Jeannette à propos de la morale de cette fable ? Elle remarque que la
morale est placée au début de la fable.
4) Que comprend-elle de cette morale ? Elle comprend que si elle partait cinq minutes plus
tôt, elle n’aurait pas à courir pour arriver à l’école avant la sonnerie.
5) A la fin de la scène, où se rend la tortue ? Elle se rend à la Comédie-Française.
B) Acte II, Scène 4 : Coche les bonnes réponses :
1) La fable s’appelle :

 Le Lion et le Rat.
X Le Loup et l’Agneau.
 Le loup et le Renard.

2) Pourquoi le loup n’est-il pas content ?

 Il n’a pas mangé depuis longtemps.
X Son agent le fait trop travailler.
 Le Petit Chaperon Rouge s’est échappé.

3) Pourquoi l’agneau ne veut-il pas boire ? X Quand il boit, il a envie de faire pipi.
 L’eau de la rivière n’est pas bonne.
 Il est malade.
4) Quelle est la morale de cette fable ?

 Il faut s’entraider, c’est la loi de la nature.
 Laissez dire les sots ; le savoir a son prix.
X La raison du plus fort est toujours la meilleure.

5) Que se passe-t-il à la fin de la fable ?

 Le loup et l’agneau deviennent amis.
X Le loup mange l’agneau.
 Le loup mange le Petit Chaperon Rouge.

C) Acte II, Scène 5 : Colorie le bon résumé de cette scène :
Le renard et la cigogne attendent Jeannette qui
est au téléphone avec sa maman. Cette dernière
lui demande de vite rentrer après l’école et de
penser à acheter du pain. Jeannette ferme donc
son livre de fables et la scène est finie.

Jeannette et le renard attendent la cigogne qui est
au téléphone pour une commande de cent bébés.
Le renard n’est pas d’accord pour jouer la scène.
Il doit d’abord appeler son agent. La cigogne
reçoit un nouvel appel téléphonique. Le poète
demande à Jeannette de fermer son livre.
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Acte III
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Que faisait Jeannette lorsque le maître l’appelle ? …………………………………………..
2) Que lui demande-t-il ? ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
3) Quelle fable Jeannette pense-t-elle avoir mémorisée ? ………………………………………
4) Où Jeannette doit-elle aller pour réciter sa fable ? ………………………………………….
5) Comment s’appelle le maître (prénom et nom) ? ……………………………………………..
6) Cela te fait-il penser à un personnage célèbre ? Lequel ? ……………………………………

B) Complète les bulles avec les dialogues de la page 48 :
……………………………
……………………………
………………………

……………………………

………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
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Acte III
A) Réponds aux questions suivantes :
1) Que faisait Jeannette lorsque le maître l’appelle ? Elle dormait.
2) Que lui demande-t-il ? Il lui demande si elle est prête et si elle a réussi à mémoriser une
fable.
3) Quelle fable Jeannette pense-t-elle avoir mémorisée ? Le Loup et l’Agneau.
4) Où Jeannette doit-elle aller pour réciter sa fable ? Elle doit aller au tableau.
5) Comment s’appelle le maître (prénom et nom) ? Jean de La Source.
6) Cela te fait-il penser à un personnage célèbre ? Lequel ? Jean de La Fontaine.

B) Complète les bulles avec les dialogues de la page 48 :

Dites, Monsieur, quel est
C’est Jean. Nous

votre prénom ?

t’écoutons maintenant.
La raison du plus fort est
toujours la meilleure :
Nous l’allons montrer tout à
l’heure.

