
Corrigé

“Quequa
le Corbeau”

Contes pour enfants assis au bord de la lune...
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Au fil de la lecture...
Questions orales pour une première approche -Initiation à la prise de notes-

OEcoute bien les réponses aux questions posées et note-les, aussi brièvement que possible

Questions orales Apprends à écouter 
Tes notes -Apprends à être précis et concis, concis veut dire bref/court- :
• A qui Margot va-t-elle rendre visite? 
N1 A son grand-père..............................................................................................................

• A quelle occasion, lui rend-elle visite?
N2 Pour son anniversaire.......................................................................................................

• Quels sont les cadeaux qu’elle rêve de recevoir? 
N3 Du papier, des couleurs, une peluche, une poupée, un piano, un vélo...........................

• Quel cadeau reçoit-elle en réalité?
N4 Un bébé corbeau blessé...................................................................................................

• Est-elle contente de ce cadeau ou est-elle déçue?
N5 Elle est déçue...................................................................................................................

• Grâce à ses soins comment l’oiseau évolue-t-il?
N6 L’oiseau guérit et grandit..................................................................................................

• A quel animal le corbeau est-il comparé quand il la suit partout?
N7 Le corbeau est comparé à un toutou................................................................................

• Le jour de la rentrée, que fait le corbeau?
N8 Le corbeau vient la chercher à l’école..............................................................................

• Quel sentiment éprouve alors Margot?
N9 Margot éprouve de l’étonnement, de l’émerveillement....................................................

• Que découvre Margot, un jour, sur le balcon?
N10 Un jour, Margot découvre le corbeau, mort, sur le balcon.............................................

• Par qui l’oiseau a-t-il été tué?
N11 L’oiseau a été tué par un chasseur................................................................................

• Que fait-elle, alors?
N12 Elle pleure et l’enterre dans le sol gelé..........................................................................

• Quel souvenir lui reste-t-il du corbeau?
N13 Du corbeau, il ne lui reste qu’une plume........................................................................

§ Petit Dico

Voici quelques mots difficiles de cette histoire -en gras dans la première ligne-.
          Essaie, d’après le contexte de trouver les bons synonymes -il peut y en avoir plusieurs-,
          en les soulignant. 

 Mots difficiles et synonymes

• Elle explore(r) la liste des peut-être.

Détailler / inventorier / visiter / inventer / rêver

• Elle s’endort sur la banquette arrière, dans le roulis des roues qui roulent.

Le roulement / le tangage / le bruit des roues / le balancement / la musique

• Il lui prend la main, l’entraîne dans le jardin jusqu’à un appentis.

Une maison / une demeure / une cabane / un château / une resserre

• Dans une boîte en carton, un petit tas noir tout ébouriffé.

Hirsute / épluché / écarquillé / déplumé / décoiffé

• De gros yeux exorbités.

Hors de leur orbite / énormes / minuscules / étonnés

• Et puis, septembre arrive les premiers frimas, les premières brumes.

Brouillards / froids / pluies / fraîcheurs

• Dans un bruissement d’ailes, le corbeau s’est posé là sur son épaule.

Chuchotement / murmure / rumeur / tumulte / fracas

• Le corbeau lui picore(r) l’oreille. 

Béqueter / manger / goûter / lécher / butiner

• Margot a écrit une épitaphe.

Un texte / un message / une lettre / inscription sur un tombeau
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L'histoire
u  Les événements : reconstitution de l’histoire 

A l’aide de tes notes -Au fil de la lecture-,
         reconstitue le résumé de l’histoire en complétant le texte ci-dessous.
         Pour t‘aider tu peux également choisir dans la liste de mots suivants :

Grand-père W oncle W frère W poupée W toupie W bicyclette W vélo W balle W peluche 
W piano W anniversaire W fête W Noël W corbeau W poussin W épervier W heureuse 
W déçue W toutou W chien W caniche W épaule W cou W bras W étonnée  W contente 
W trottoir W balcon W porche W chasseur W agriculteur W bandit W chanson W épitaphe 
W plume W bague W émerveillée

Pour son anniversaire............., Margot va voir son grand-père............... Dans la voiture 

qui la conduit chez lui, elle rêve des cadeaux qu’il va lui offrir : une peluche................., 

une poupée......, un vélo......., un piano...... Mais, en fait, son grand-père...... lui offre un 

corbeau blessé..... Elle est tout d’abord déçue.... mais elle le soigne si bien que l’oiseau 

guérit........ et grandit........ Il la suit partout comme un toutou....... Quand elle retourne à 

l’école, le jour de la rentrée, l’oiseau vient à sa rencontre et se pose sur son épaule..... 

Margot est étonnée....., émerveillée..... Malheureusement, un jour, elle le découvre sur 

le balcon enneigé......, les yeux fermés, tué par un chasseur..... Margot enterre l’oiseau 

dans le sol gelé................ et écrit une épitaphe.................... Un seul souvenir lui reste : 

une plume noire..........., un peu bleutée............

v  L’espace, le temps

Associe les lieux proposés dans la liste ci-dessous à chaque personnage
        de l’histoire -certains lieux peuvent être associés à plusieurs personnages-

Balcon W couloirs de l’école W voiture W banquette W ciel W jardin W sol gelé W 

épaule W appentis W Italie W boîte W 

Margot : couloirs de l’école, voiture, banquette, jardin, appentis. 
Le grand-père : jardin, Italie, appentis.
Le corbeau : balcon, appentis, boîte, sol gelé, ciel.

Relève les indications de temps qui apparaissent dans cette histoire

Hier, enfin, quand soudain, en vacances, la journée, quelle journée, de retour, les semaines
passent, un jour, tous les jours, maintenant, septembre, c’est la rentrée, le premier jour, il est 
quatre heures et demie, toute une année, jusqu’à ce jour, comme tous les jours, aujourd’hui...

Quelle est la durée de cette histoire? Justifie ta réponse

Un peu plus d’une année : l’histoire commence pendant les grandes vacances «tu es en 
vacances, tu as le temps», se poursuit avec la rentrée «Septembre arrive…C’est la ren-
trée, puis continue toute une année «le corbeau l’a raccompagnée toute une année »,
enfin se termine en hiver «jusqu’à ce jour où elle l’a trouvé sur le balcon enneigé»...

Quels sont les 3 moments marquants de cette histoire?

Les 3 moments marquants de cette histoire sont :
• Le jour de l’anniversaire de Margot : elle reçoit en cadeau, un bébé corbeau -Déception-
• Le jour de la rentrée : le corbeau vient la chercher à l’école -Etonnement/émerveillement-
• Le jour de la mort du corbeau -Chagrin-

w  La fin de l’histoire -ou le dénouement-

Comment peut-on qualifier la fin de cette histoire?
         Souligne les mots qui conviennent le mieux.

Gaie W tragique W tristeW comique W heureuse W macabre W funeste W joyeuse W 

malheureuse W désespérée

x  Le message de l’histoire

Que t’apprend cette histoire ? 

Pour chaque situation proposée, recopie la phrase qui convient le mieux -liste ci-dessous-
Voici les trois phrases qui expriment des leçons de vie -des messages- :

• Quand on donne, on reçoit souvent en retour. 
• Perdre un être cher est un événement qui peut survenir à tout moment.
• Il ne faut pas rêver sa vie.

3



• Pour son anniversaire, Margot rêve de certains cadeaux mais reçoit un corbeau blessé

Il ne faut pas rêver sa vie..................................................................................................

• Margot soigne et nourrit le corbeau qui s’attache à elle au point de venir la chercher 
tous les jours à l’école

Quand on donne, on reçoit souvent en retour....................................................................

• Le corbeau meurt, tué par un chasseur

Perdre un être cher est un événement qui peut survenir à tout moment.............................

Compare les deux phrases suivantes

• «J’ai un cadeau pour toi,

tu verras, tu aimeras.» -Au début de l’histoire-

• Son grand-père lui avait dit :

«Tu verras, tu Aimeras...» -A la fin de l’histoire-

Que remarques-tu? Le deuxième verbe possède une majuscule, il est suivi de 

points de suspension en forme de gouttes de sang.........................................................

Le verbe “aimer” a-t-il le même sens pour Margot au début et à la fin de l’histoire?       
        Selon le contexte, souligne la signification qu’elle donne à ce verbe

Tu verras, tu aimeras  =  Tu apprécieras / tu éprouveras une affection profonde 

Tu verras, tu Aimeras =   Tu apprécieras / tu éprouveras une affection profonde

Comment peux-tu expliquer l’évolution du sens du verbe “aimer” pour Margot?

Au début le corbeau représente un simple cadeau. Le grand-père dit à sa petite fille 

«tu verras, tu aimeras» : dans l’esprit de Margot il s’agit seulement d’apprécier le 

cadeau comme n’importe quel autre. Mais au fur et à mesure de sa relation avec l’animal 

elle éprouve pour lui un véritable Amour. Le sentiment a donc évolué avec force et elle 

comprend enfin les paroles de son grand-père..................................................................

N Observe l’image p38...
          Que signifient les points de suspension représentés par des gouttes de sang?

Les points de suspension représentés par des gouttes de sang signifient que le sentiment 

d’amour peut s’accompagner de souffrance : la perte d’un être cher provoque de la douleur.

Cette histoire te semble-t-elle vraisemblable -crois-tu qu’elle puisse réellement exister? -
         Pour chaque situation, réponds par OUI ou par NON.

• Peut-on recevoir un corbeau blessé comme cadeau d’anniversaire? OUI........

• Un corbeau peut-il s’apprivoiser comme un chien? OUI........

• Un corbeau peut-il venir chercher un enfant à la sortie de l’école

et se poser sur son épaule? OUI........

• Un enfant peut-il s’attacher à un corbeau comme à un autre animal de compagnie 

chien ou chat? OUI........

Note de l’auteur : ce récit, transposé, s’appuie sur une histoire réelle. Nonno, le grand-

père, immigré italien travaillait dans les mines de fer en Lorraine, dans les années 35/40. 

Il a recueilli et soigné un bébé corbeau qui s’est attaché à lui au point de venir le chercher 

chaque fois que le gueulard sirène de la mine sonnait midi. Il revenait perché sur son épaule.

Cette histoire est donc plus que vraisemblable, elle est vraie même si les personnages 

impliqués sont différents.

On peut demander aux élèves de relever dans le récit fictif les éléments de réalité

-voir ci-dessus- :

• Le grand-père originaire d’Italie Nonno

• Le corbeau recueilli et soigné

• Le corbeau qui va rechercher celui qui l’a soigné et guéri. 

• Le corbeau qui se pose sur l’épaule de son “maître”.
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Les personnages
8 Les personnages d’une histoire ressemblent à des êtres réels :
ils sont dotés d’un physique, d’un caractère, de sentiments, d’un langage.

u  Personnage et physique

Relève, dans l’histoire, les expressions qui décrivent le physique de chaque
          personnage -le corbeau peut être considéré comme un “personnage” de l’histoire- 

• Le grand-père : des cheveux blancs, des rides partout,  des yeux pétillants....................

• Margot : aucune description physique.............................................................................

• Le corbeau : un petit tas noir, ébouriffé, de gros yeux exorbités,  un bec gris, blessé, 

petite tache sombre, il déploie ses ailes, tache noire, tache noire un peu bleutée, plume 

noire un peu bleutée ........................................................................................................

Quelle opposition peut-on relever dans la description du grand-père, celle du corbeau?      
        Souligne le(s) couple(s) de mots qui expriment le mieux  le contraste :

• Le grand-père : jeunesse / fatigue – vieillesse... / vivacité...

• Le corbeau : laideur / beauté – enfant.../ adulte...,  maladie... / santé... 

v Personnage et caractère -on parle aussi de psychologie des personnages-

Associe à chaque personnage un trait de caractère choisi dans la liste ci-dessous
        Tu peux t’aider d’un §
Fidélité W sensibilité W générosité W méchanceté W nervosité W agressivité W 
gentillesse W gaieté W politesse W adaptabilité W sincérité W ténacité W amabilité W 
vivacité W irritabilité W émotivité

• Le grand-père : sensibilité, gentillesse, gaieté, générosité, vivacité................................

• Margot : politesse, adaptabilité, gentillesse, générosité, sincérité....................................

• Le corbeau : fidélité........................................................................................................

w  Personnage et sentiments

Relève dans le texte les expressions qui montrent que :

• Margot aime son grand-père :

«Elle lui saute au cou, lui fait plein de bisous. Elle aime ses cheveux blancs ses rides 

partout, ses yeux pétillants et son petit accent».................................................................

• Margot n’apprécie pas toujours l’école :

«Le premier jour, quelle corvée!»......................................................................................

«Il faut travailler, se forcer»..............................................................................................

«Oublier un peu la liberté…».............................................................................................

«Ouf! Il est quatre heures et demie».................................................................................

«Margot court vers la sortie…».......................................................................................

• Margot s’attache au corbeau :

«Margot marche maintenant tout étonnée, émerveillée.»..................................................

• Margot souffre de la mort du corbeau :

«Margot a pleuré.»............................................................................................................

x  Personnages et paroles

8 Lorsque les personnages parlent directement, leurs paroles sont entre guillemets 
« … »

Relève deux phrases prononcées par Margot -l’une à haute voix l’autre à voix basse-,     
        qui montrent qu’elle est mécontente de son cadeau, 

• A haute voix : «Je ne saurai jamais m’en occuper».........................................................

• A voix basse : «Quéqua? C’est affreux! Quelle journée! Comme cadeau y’ avait mieux»

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

Pourquoi s’exprime-t-elle à voix basse?

Elle s’exprime à voix basse car elle a peur de mécontenter, de blesser son grand-père

........................................................................................................................................
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La poesie un jeu sur le langage

u  La poésie joue avec les sons

8 Exemple : les rimes -répétition de syllabes à la fin de chaque vers-

Trouve, dans le texte, les rimes des mots en gras

• Margot va voir son grand-père : anniversaire...............

• Mais qu’on se le dise : surprise.....................................

• Elle lui Saute au cou : bisous........................................

• Il lui prend la main : jardin.............................................

• Un petit tas noir, tout ébouriffé : exorbités....................

8 Exemple : les voyelles A, E, I, O, U, Y  et les consonnes -toutes les autres lettres 
de l’alphabet- répétées volontairement

Souligne les mots qui jouent avec le son “R”

Elle s’endort sur la banquette arrière
Dans le roulis des roues

Qui roulent qui roulent

Quelle impression crée cette répétition?
         Souligne le(s) mot(s) le(s) plus juste(s) possible dans la liste qui t’est proposée

Monotonie W joie W tristesse W bruit W bercement W ronron W musique 

Souligne les mots qui jouent avec le son “T”

Jour après jour, elle s’habitue,
Il la suit partout comme un toutou.

Quel type de bruit crée cette répétition ?
         Souligne le(s) mot(s) le(s) plus juste(s) possible dans la liste qui t’est proposée

Cavalcade W galop W trottinement W bruissement W souffle W musique

v  La poésie joue avec le sens des mots

8Exemple : la comparaison sert à unir deux éléments pour apporter plus de précision.

Trouve, dans le texte, les comparaisons suivantes

• Dans l’appentis, le corbeau est comparé à un Petit tas noir idée d’une chose informe....

• Quand il la suit partout, il est comparé à un Toutou -idée d’apprivoisement-.................

• Quand il vole au-dessus du jardin, il est comparé à une Tache noire -idée d’une image,

d’un dessin dans le ciel-....................................................................................................

? J’’écris, Je crée
Trouve des mots qui riment avec les mots suivants

Grand-père : grand-mère, bière, verre, clair, sévère..........................................................

Front : pont, rond, son, ton, blond, affront, potirons............................................................

Yeux : bleu,  vœu, nœud, creux, vieux, dieu.....................................................................

Cadeau : berceau, tonneau, bordeaux, bateau..................................................................

Surprise : prise, crise, mise, bise, cerise...........................................................................

Rien : tien, sein, plein, chien, train....................................................................................

Complète le poème ci-dessous en créant des rimes personnelles

Margot va voir son grand-père
Car c’est le jour de son anniversaire.

Il veut lui offrir un cadeau
C’est sans doute un(e) berceau/bateau............

Ou un petit rien.

Peut-être un chien/train...................

En tout cas c’est une surprise
Ce n’est pas une crise/cerise!.....................

Margot aime son grand-père,

Ses rides sur le front
Comme des ponts/ronds/affronts..................

Ses beaux yeux
Comme les cieux/des creux................
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Réponds aux questions ci-dessous afin de construire un paragraphe
         As-tu déjà reçu un cadeau que tu n’aimais pas? Lequel?
         Décris-le et précise ensuite comment tu as réagi? Qu’as-tu fait de ce cadeau?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J Jouons avec les mots

Devinettes à propos des oiseaux...

u  Homonymes

• Elle est à la fois nocturne et cri de joie 

C’est une chouette...............

• Il est à la fois beau parleur et boisson

C’est un perroquet...............

• Il est à la fois blanc et langage

C’est un cygne...............

• Il est parfois ramier et roulé dans la farine

C’est un pigeon...............

• Il est à la fois noir et dénonciateur

C’est un corbeau...............

v  Charades

• Mon premier est le petit d’une vache, mon second est un édifice circulaire

Je suis un vautour...............

• Mon premier se mange en tartine, mon second est une petite tache sur le visage

Je suis un pinson...............

• Mon premier manque de cheveux, mon second fait peur à un éléphant

Je suis une chauve-souris...............

• Mon premier est écarlate, mon second est un poitrail

Je suis un rouge-gorge...............

• Mon premier est une couleur blanchâtre, mon second est rongé par les chiens

Je suis un albatros...............
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w  Mots croisés

 1 2 3 4 5 6 7

 c   o r b e a u 1

 --- d e u x --- r 2

 v e n t --- r n 3

 o --- a e r e e 4

 l a r r o n s 5

 s o d a --- e --- 6

HORIZONTALEMENT 
1  Oiseau noir au bec gris
2  Chiffre pair
3  Souffle d’Eole – Route nationale
4  Changée d’air
5  Copains en foire
6  Boisson gazeuse

VERTICALEMENT
1  Courses d’oiseaux
2  Forme poétique – voyelles
3  Animal rusé
4  Tuera en langage familier
5  Avant - Moitié d’un rond
6  Prénom masculin
7  Boîtes à vote

8 Les deux animaux de cette grille font partie du titre d’une célèbre fable.
Connais-tu le titre de cette fable et le nom de celui qui l’a écrite ?

Références littéraires__________________________________________________?
Cette fable est une fable de Jean de La fontaine qui s’intitule :

Le Corbeau et le Renard, écrite au XVII° siècle..........................................................................
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