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Page%1%:%Le%conte%musical%

Connaissez6vous%déjà%tous%les%mots?%Cliquez%sur%les%mots%en%gras%et%découvrez6les%(iBook,%
page%1)!%

1. Formulez%d'une%autre%façon%le%premier%paragraphe%en%vous%servant%de%la%liste%des%
mots.%

!

!

!

2. Sergueï%Prokofiev?%
%
o En%quel%siècle%Prokofiev%est6il%né?%

%
%

o Cherchez%la%signification%de%U.R.S.S.!%
%
%

o Pourquoi%Prokofiev%décide6t6il%d'aller%aux%Etats6Unis?%
%
%

o Comment%retrouve6t6il%son%pays%à%son%retour?%
%
%

o Qui%est%Staline?%Rendez6vous%sur%Wikipédia%pour%en%savoir%plus%et%faites%sa%fiche%
d'identité.%
%

%
Nom%:%%
%
Surnom%:%
%
Date%de%naissance%:%
%
Pays%de%naissance%:%%
%
Date%de%décès%:%
%
Parti%politique%:%
%
Fonction(s)%:%
%
Héros%?%Bourreau%?%Montre%?%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Image%:%%
Pourquoi%?%
%
%
%
%
%

RAD PDF
Né en 1891,  d’origine russe, Prokofiev émigre aux Etats-Unis en 1921 pour vivre pleinement sa passion pour la musique.

Il retourne dans son pays, sa terre natale, la Russie, dans les années 30.  La Russie faisait alors partie de l'U.R.S.S.  et était dirigée par un parti unique, le parti communiste.  A la tête du pays dirigeait un seul homme, Staline. Son nom signifie littéralement "homme de fer”.
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Page%1%:%Les%personnages%en%images%

1. Image%1%:%Décrivez%l’expression%sur%le%visage%du%garçon%(Qui%est6ce%d’ailleurs%?)%
o Nom%du%personnage%:%

%
o Description%(en%cinq%lignes)%:%%

%
%
%

2. Image%2%:%Comment%s’appelle%cet%animal%?%
o Corbeau%
o Pigeon%
o Pie%

%
3. Image%2%:%Choisissez%le%mot%qui%va%avec%son%regard%?%

o Anxieux%
o Malicieux%
o Furieux%

%
4. Image%3%:%Quel%mot%résume%le%type%de%rapport%entre%ces%deux%personnages%?%

o Décryptez%cet%anagramme%:%S%E%D%R%E%S%E%N%T%
%
=%%
%

5. Image%4%:%C’est%le%chat%!%Quelle%action%va6t6il%entreprendre%?%
%%%%%Décrivez%d’abord%les%images%et%choisissez%ensuite%l’image%qui%correspond%à%
l’image%dans%iBooks.%
%

%
%

%
%

%

%

RAD PDF
Cliquez sur le cadre avec les images et découvrez les personnages de ce conte magnifique. Ecoutez en même temps l’enregistrement.
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%

6. Image%4%:%C’est%toujours%le%chat%!%%Pourquoi%les%personnes%âgées%ont6elles%souvent%un%
animal%domestique%?%Ecrivez%votre%réponse%dans%le%cadre%ci6dessous.%Notez%au%moins%
cinq%lignes.%
%
%
%
%

%
%
%

7. Image%5%:%En%quoi%ce%personnage%est6il%différent%des%autres%?%Quelle%est%sa%valeur%
symbolique%?%

%

%

%

%

%

Page%1%:%C’est%quoi,%un%conte?%

1. Connaissez6vous%des%contes?%%
Non%
Oui%
%

2. Lesquels%?%
%
%
%
%

3. %Connaissez6vous%d’autres%contes%dans%lesquels%le%loup%joue%un%rôle%d’importance?%
%
%
%
%

4. Le%conte,%est6ce%pour%enfants,%adolescents%ou%adultes?%
%
%
%

5. Que%pensez6vous%?%Pierre%et%le%loup,%c’est%seulement%pour%enfants%?%
%
%
%
%
%

%
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Page%2%:%Klara:%clip%vidéo:%La%musique%classique,%c’est%cool?%

%

1. Ecoutez6vous%de%la%musique%classique%?%
Oui%
Non%
%

2. Quand%?%
%
%
%

3. Avec%qui%?%
%
%
%

4. Quels%compositeurs%de%musique%classique%connaissez6vous%?%
%
%
%

5. Quel%est%le%but%de%ce%clip%vidéo%de%Klara?%
%
%
%

Page%2:%Regardez%bien%l’affiche.%

1. Quel%orchestre%interprète%la%musique%de%Serge%Prokofiev%ici?%
%

%

2. Depuis%quand%cet%orchestre%existe6t6il?%
%

%

% %

RAD PDF
Page 3 - page 9:

Ecoutez : de quel personnage s'agit-il et
à quel instrument est-il relié?
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Page%12:%les%instruments%

À%quel%instrument%vous%associez6vous%?%Pourquoi%?%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Ouvrez%iTalk%et%parlez%de%votre%instrument%favori.%Enregistrez6le%!%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Page%13:%Il%était%une%fois…%

1%Avez6vous%compris%l'histoire?%

Reconstruisez%l'histoire!%Associez%les%différentes%parties%du%texte%aux%extraits%du%film.%

Un beau matin Pierre ouvre la porte du jardin et s’en va dans la grande prairie verte. Sur la 

plus haute branche d’un grand arbre est perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme 

ici. », gazouille-t-il gaiement. 

Un canard arrive bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n’a pas fermé la porte du 

jardin. Il en profite pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Apercevant le 
canard, le petit oiseau vient se poser sur l’herbe tout près de lui. ��� « Mais quel genre d’oiseau es-tu 
donc, qui ne sait voler ? », dit-il en haussant les épaules. A quoi le canard répond : « Quel genre 
d’oiseau es-tu qui ne sait pas nager ? » Et il plonge dans la mare. Ils discutent longtemps, le 

canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. 

Soudain, quelque chose dans l’herbe attire l’attention de Pierre, c’est le chat qui approche en 

rampant. Le chat se dit: « L’oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. » Et 
comme un voleur, il avance sur ses pattes de velours. 

« Attention », crie Pierre, et l’oiseau aussitôt s’envole sur l’arbre. Tandis que du milieu de la 

mare le canard lance au chat des coin-coin indignés. Le chat rôde autour de l’arbre en se 

disant : « Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j’arriverai, l’oiseau se sera envolé. » 

Tout à coup Grand-père apparaît. Il est mécontent de voir que Pierre est allé dans le 

pré. « L’endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? » Pierre n’accorde 

aucune attention aux paroles de son grand-père et déclare que les grands garçons comme lui 

n’ont pas peur des loups. Mais Grand-père prend Pierre par la main, l’emmène à la maison et 

ferme à clef la porte du jardin. 

Il est temps. A peine Pierre est-il parti, qu’un gros loup gris sorte de la forêt. En un éclair, le chat 

grimpe dans l’arbre. Le canard se précipite hors de la mare en caquetant. Mais, malgré tout ses 

efforts, le loup court plus vite. Le voilà qui approche de plus en plus près, plus près, il le rattrape 

et s’en saisit et l’avale d’un seul coup. 

Et maintenant, voici où en est les choses : le chat est assis sur une branche, l’oiseau sur une autre, 

à bonne distance du chat, bien sûr, tandis que le loup fait le tour de l’arbre et les regarde tous 

deux avec des yeux gourmands.  

Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observe ce qui se passe, sans la 

moindre frayeur. Il court à la maison, prend une grosse corde et grimpe sur le mur.  
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Une des branches de l’arbre, autour duquel tourne le loup, s’étend jusqu’au mur. 

Pierre s’empart de la branche, puis monte dans l’arbre. Pierre dit alors à l’oiseau : « Va 
voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu’il ne t’attrape. » De ses ailes, 
l’oiseau touche presque la tête du loup qui saute furieusement après lui pour l’attraper. 

Oh, que l’oiseau agace le loup! Et que le loup a envie de l’attraper! Mais l’oiseau est bien 

trop adroit et le loup en est pour ses frais. 

Pendant ce temps, Pierre fait à la corde un nœud coulant, et les descend tout doucement. 

Il attrape le loup par la queue et tire de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se met à 
faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attache l’autre bout de la 
corde à l’arbre, et les bonds que fait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. 

C’est alors que les chasseurs sortent de la forêt. Ils suivent les traces du loup et tirent des 

coups de fusil. Pierre leur crie du haut de l’arbre : « Ne tirez pas. Petit oiseau et moi, 

nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l’emmener au jardin zoologique. » 

Et maintenant, imaginez la marche triomphale : Pierre est en tête ; derrière lui, les 
chasseurs traînant le loup, et, fermant la marche le Grand-père et le chat. Le grand-père, 
mécontent, hoche la tête en disant :  « Oui et si Pierre n’avait pas attrapé le loup, que 

serait-il arrivé ? »���Au-dessus d’eux, l’oiseau voltige en gazouillant : « Comme nous 

sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. » Et, si vous écoutez 

attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup car, dans sa 

hâte, le loup l’a avalé vivant. 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%



Pierre%et%le%loup%

% 8%

Associez%l’histoire%à%des%extraits%du%film!%Notez%le%chiffre%à%côté%du%paragraphe%ou%de%la%
phrase.!%

Extrait%1%:%5.20%–%6.30%

%

Extrait%2%:%7.05%–%7.50%

%

Extrait%3:%10.15%–%11.33%

%

Extrait%4%:%12.45%–%13.45%

%

Extrait%5%:%14.40%–%15.40%

%

Page%14!:"Lexique"du"conte%
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2 Poussons%un%peu%plus%loin%la%lecture%!%
Trouvez(les(mots(ou(les(groupes(de(mots(qui(sont(typiques(pour(le(conte,'par'exemple:'
«%Un#beau#matin…%»!Marquez6les$en$jaune!%

Un beau matin Pierre ouvre la porte du jardin et s’en va dans la grande prairie verte. Sur la 

plus haute branche d’un grand arbre est perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme 

ici. », gazouille-t-il gaiement. 

Un canard arrive bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n’a pas fermé la porte du 

jardin. Il en profite pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Apercevant le 

canard, le petit oiseau vient se poser sur l’herbe tout près de lui. ��� « Mais quel genre d’oiseau es-tu 
donc, qui ne sait voler ? », dit-il en haussant les épaules. A quoi le canard répond : « Quel genre 
d’oiseau es-tu qui ne sait pas nager ? » Et il plonge dans la mare. Ils discutent longtemps, le 
canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. 

Soudain, quelque chose dans l’herbe attire l’attention de Pierre, c’est le chat qui approche en 

rampant. Le chat se dit: « L’oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. » Et 
comme un voleur, il avance sur ses pattes de velours. 

« Attention », crie Pierre, et l’oiseau aussitôt s’envole sur l’arbre. Tandis que du milieu de la 

mare le canard lance au chat des coin-coin indignés. Le chat rôde autour de l’arbre en se 

disant : « Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j’arriverai, l’oiseau se sera envolé. » 

Tout à coup Grand-père apparaît. Il est mécontent de voir que Pierre est allé dans le 

pré. « L’endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? » Pierre n’accorde 

aucune attention aux paroles de son grand-père et déclare que les grands garçons comme lui 

n’ont pas peur des loups. Mais Grand-père prend Pierre par la main, l’emmène à la maison et 

ferme à clef la porte du jardin. 

Il est temps. A peine Pierre est-il parti, qu’un gros loup gris sorte de la forêt. En un éclair, le chat 

grimpe dans l’arbre. Le canard se précipite hors de la mare en caquetant. Mais, malgré tout ses 

efforts, le loup court plus vite. Le voilà qui approche de plus en plus près, plus près, il le rattrape 
et s’en saisit et l’avale d’un seul coup. 

Et maintenant, voici où en est les choses : le chat est assis sur une branche, l’oiseau sur une autre, 

à bonne distance du chat, bien sûr, tandis que le loup fait le tour de l’arbre et les regarde tous 

deux avec des yeux gourmands.  

Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observe ce qui se passe, sans la 

moindre frayeur. Il court à la maison, prend une grosse corde et grimpe sur le mur.  

Une des branches de l’arbre, autour duquel tourne le loup, s’étend jusqu’au mur. 
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Pierre s’empart de la branche, puis monte dans l’arbre. Pierre dit alors à l’oiseau : « Va 
voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu’il ne t’attrape. » De ses ailes, 
l’oiseau touche presque la tête du loup qui saute furieusement après lui pour l’attraper. 

Oh, que l’oiseau agace le loup! Et que le loup a envie de l’attraper! Mais l’oiseau est bien 

trop adroit et le loup en est pour ses frais. 

Pendant ce temps, Pierre fait à la corde un nœud coulant, et les descend tout doucement. 

Il attrape le loup par la queue et tire de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se met à 
faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attache l’autre bout de la 

corde à l’arbre, et les bonds que fait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. 

C’est alors que les chasseurs sortent de la forêt. Ils suivent les traces du loup et tirent des 

coups de fusil. Pierre leur crie du haut de l’arbre : « Ne tirez pas. Petit oiseau et moi, 

nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l’emmener au jardin zoologique. » 

Et maintenant, imaginez la marche triomphale : Pierre est en tête ; derrière lui, les 
chasseurs traînant le loup, et, fermant la marche le Grand-père et le chat. Le grand-père, 
mécontent, hoche la tête en disant :  « Oui et si Pierre n’avait pas attrapé le loup, que 

serait-il arrivé ? »���Au-dessus d’eux, l’oiseau voltige en gazouillant : « Comme nous 

sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. » Et, si vous écoutez 

attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup car, dans sa 

hâte, le loup l’a avalé vivant.%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Page%15%:%La%narration%

3%Hop,%creusons,%creusons!%

Soulignez%les%petits%mots%qui%"relient"%les%parties%de%l'histoire,%comme%par%exemple%
«%Soudain...%»%

Un beau matin Pierre ouvre la porte du jardin et s’en va dans la grande prairie verte. Sur la 

plus haute branche d’un grand arbre est perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme 

ici. », gazouille-t-il gaiement. 

Un canard arrive bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n’a pas fermé la porte du 

jardin. Il en profite pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré. Apercevant le 

canard, le petit oiseau vient se poser sur l’herbe tout près de lui. ��� « Mais quel genre d’oiseau es-tu 
donc, qui ne sait voler ? », dit-il en haussant les épaules. A quoi le canard répond : « Quel genre 
d’oiseau es-tu qui ne sait pas nager ? » Et il plonge dans la mare. Ils discutent longtemps, le 

canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord. 

Soudain, quelque chose dans l’herbe attire l’attention de Pierre, c’est le chat qui approche en 

rampant. Le chat se dit: « L’oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. » Et 
comme un voleur, il avance sur ses pattes de velours. 

« Attention », crie Pierre, et l’oiseau aussitôt s’envole sur l’arbre. Tandis que du milieu de la 

mare le canard lance au chat des coin-coin indignés. Le chat rôde autour de l’arbre en se 

disant : « Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j’arriverai, l’oiseau se sera envolé. » 

Tout à coup Grand-père apparaît. Il est mécontent de voir que Pierre est allé dans le 

pré. « L’endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? » Pierre n’accorde 

aucune attention aux paroles de son grand-père et déclare que les grands garçons comme lui 

n’ont pas peur des loups. Mais Grand-père prend Pierre par la main, l’emmène à la maison et 

ferme à clef la porte du jardin. 

Il est temps. A peine Pierre est-il parti, qu’un gros loup gris sorte de la forêt. En un éclair, le chat 
grimpe dans l’arbre. Le canard se précipite hors de la mare en caquetant. Mais, malgré tout ses 

efforts, le loup court plus vite. Le voilà qui approche de plus en plus près, plus près, il le rattrape 

et s’en saisit et l’avale d’un seul coup. 

Et maintenant, voici où en est les choses : le chat est assis sur une branche, l’oiseau sur une autre, 

à bonne distance du chat, bien sûr, tandis que le loup fait le tour de l’arbre et les regarde tous 

deux avec des yeux gourmands.  

Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observe ce qui se passe, sans la 

moindre frayeur. Il court à la maison, prend une grosse corde et grimpe sur le mur.  
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Une des branches de l’arbre, autour duquel tourne le loup, s’étend jusqu’au mur. 

Pierre s’empart de la branche, puis monte dans l’arbre. Pierre dit alors à l’oiseau : « Va 
voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu’il ne t’attrape. » De ses ailes, 
l’oiseau touche presque la tête du loup qui saute furieusement après lui pour l’attraper. 

Oh, que l’oiseau agace le loup! Et que le loup a envie de l’attraper! Mais l’oiseau est bien 

trop adroit et le loup en est pour ses frais. 

Pendant ce temps, Pierre fait à la corde un nœud coulant, et les descend tout doucement. 

Il attrape le loup par la queue et tire de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se met à 
faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attache l’autre bout de la 

corde à l’arbre, et les bonds que fait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. 

C’est alors que les chasseurs sortent de la forêt. Ils suivent les traces du loup et tirent des 

coups de fusil. Pierre leur crie du haut de l’arbre : « Ne tirez pas. Petit oiseau et moi, 

nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l’emmener au jardin zoologique. » 

Et maintenant, imaginez la marche triomphale : Pierre est en tête ; derrière lui, les 
chasseurs traînant le loup, et, fermant la marche le Grand-père et le chat. Le grand-père, 
mécontent, hoche la tête en disant :  « Oui et si Pierre n’avait pas attrapé le loup, que 
serait-il arrivé ? »���Au-dessus d’eux, l’oiseau voltige en gazouillant : « Comme nous 

sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. » Et, si vous écoutez 

attentivement, vous entendrez le canard caqueter dans le ventre du loup car, dans sa 

hâte, le loup l’a avalé vivant.%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Page%17%:%Il%était%une%fois%un%court6métrage%

Pierre et le Loup est un chef-d’oeuvre qui fascine par sa force de la narration d’une part 

et sa musique fabuleuse d’autre part. Suzie Templeton, une réalisatrice britannique née 
en 1967, a adapté le conte de Prokofiev en un court-métrage muet. Pourquoi une oeuvre 

muette? En effet, Suzie Templeton confie tout le pouvoir narratif à l’image et à la 

musique. L’image illustre et exprime les intentions que Prokofiev a intégrées dans la 
musique. La réalisatrice britannique a respecté l’oeuvre de Prokofiev tout en apportant 

de nombreux changements au niveau de l’histoire.  Ainsi, la relation entre Pierre et le 

loup a été interprétée d’une autre façon que dans l’oeuvre du grand maître russe. Ceci 
pour toucher un public universel.   On dit que l’histoire est revisitée.  Il s’agit donc de 

garder le sens et l’ancienne magie du conte mais d’ajouter en même temps des 

interprétations nouvelles. Suzie Templeton n’est certes pas la seule à avoir “revisité” le 
grand classique de Prokofiev.  Avant elle, Walt Disney avait déjà porté à l’écran la 

même histoire.  Lui aussi, s’est permis d’apporter des modifications à la version 

originale.   Le film de Templeton est muet, mais contient pas mal de bruitage.  Ces 
bruits occupent une place importante dès les premières images. La forêt, le souffle du 

vent, les plongeons, le cadenas de la porte, à chaque instant les bruits accompagnent le 

cours de l’histoire afin d’entraîner le spectateur. Pierre, le personnage principal de notre 

conte, est un héros complexe.  Son caractère apparaît comme le contrepoint de celui de 

son grand-père. On s’aperçoit qu’à travers ses gestes, Pierre manifeste un désir de se 

libérer, de voler de ses propres ailes, d’aller au dehors même si cela veut dire affronter 

l’inconnu et les dangers.  Il apparaît en même temps comme un personnage rusé et 

ingénieux.  Regardons à présent ce jeune garçon!  Où habite-t-il? Quels vêtements porte-
t-il? Qu’est-ce que cela nous apprend?  En effet, Pierre est issu de la frange des 
misérables de la société.  D’autre part, il réussit à vaincre sa peur du loup et à le 

capturer.  Cette victoire nous montre comment il surmonte non seulement le loup, mais 

aussi sa condition sociale.  Pierre et le loup est le troisième court-métrage de Suzie 
Templeton. A travers tous ses films la réalisatrice anglaise installe un univers très 
personnel, avec des personnages sombres interprétés par des marionnettes qui paraissent 

abimées ou usées.  Aujourd’hui, avec le grand succès des animations composées par 

ordinateur (3D) les marionnettes disparaissent peu à peu des écrans.  Elles expriment à 
la fois ce quelque chose de magique et d’artisanal et proposent ainsi un retour aux corps 

du cinéma.  Le bruitage, les personnages, les décors à l’intérieur et à l’extérieur, la ville 
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et bien sûr la musique, voilà les éléments d’un film qui nous parle sans passer par la 

langue.  Le cinéma qui transmet la poésie par un travail artisanal.  

 
%

3. Faites%des%paragraphes%en%recopiant%le%texte!%
%

% %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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4. Collez%les%quatre%extraits%aux%paragraphes.%Notez%le%chiffre%à%côté%de%ces%extraits.%
%

%

%

%

%

%
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Page%19%:%Comparez%Prokofiev%et%Templeton!%

%

1. Cherchez%les%différences%entre%l’adaptation%de%Suzie%Templeton%et%la%version%musicale%
de%Prokofiev%(voir%p.13).%
%

1.1%Est6ce%que%les%personnages%sont%les%mêmes%dans%les%deux%versions?%Complétez%la%
grille.%

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

%

%

%
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1.%2%Pierre%vit6il%confortablement?%%Comment%décrire%sa%position%sociale?%Pourquoi%
pensez6vous%que%Suzie%Templeton%choisit%de%donner%ce%statut%social%à%Pierre?%

%

%

%

%

%

%1.%3%Suzie%Templeton%met%beaucoup%plus%l'accent%sur%la%relation%affective%entre%les%
personnages.%%Pourquoi%fait6elle%cela,%à%votre%avis?%

%

%

%

%

%

%

1.%4%Comment%décririez6vous%le%grand6père?%

%

%

%

1.%5%Comment%la%ville%est6elle%décrite%?%

%

%

%

%
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2. Vous%souvenez6vous%de%l’histoire%originale%de%Pierre%et%le%loup%?%
2.1%Quels%instruments%symbolisent%le%loup%?%

%

2.2%Quand%et%comment%apparaît6il%?%

%

2.3%Comment%Pierre%réagit6il%à%sa%vue%?%Pourquoi%?%

%

%

%

3%Comment%raconteriez6vous%l’histoire%aujourd’hui%?%

3.1%Le%loup%serait6il%toujours%un%loup%?%

%

%

3.2%Pierre%habiterait6il%toujours%dans%cette%maison%isolée%à%la%campagne%?%

%

%

%

%

3.3%Habiterait6il%avec%son%grand6père%?%

%

%

%

%
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