
Petite oie N°6 : les personnages  

1/ les personnages (la petite oie: personnage principal, les oies du troupeau et le renard) 

 Dans l'histoire que je vous ai racontée il y a des passages où les oies se parlent; soit les oies du 

troupeau se parlent entre elles, soit elles parlent à la petite oie .Réécoute l'histoire et essaie de 

repérer ces moments là. 

J'ai réécris ces paroles. Tes parents vont te les lire .Réfléchis: qui a pu dire ces paroles? les petites 

oies qui sont toujours en troupeau ou la petite oie qui est toujours toute seule? et toi tu vas 

entourer , selon ta réponse  validée par tes parents) les oies qui ont dit ces paroles. 

                                                                       

                                       

 

                                       

 

 

 

                                       

 

                                                                              

"Eh, regardez-la dans la 

mare de gadoue, , ouh! La 

vilaine oie de la mare cra-

cra-" 

    "Pourquoi le renard ne 

te chasse-t-il jamais? As-

tu un secret que tu ne 

veux pas nous dire?" 

                                                                          

   "Pas du tout. C'est à  cause 

de mes plumes couvertes de 

boue. La nuit, elles se fondent  

dans le noir...Du coup, le 

renard ne me voit pas, même 

sous la pleine lune" 



 

                                       

   

 

                                       

 

 

 

                                       

 

 

 

 

� Pour réécouter l'histoire autrement   https://www.youtube.com/watch?v=5OutrIpesGo 

 

"Il est parti" 

                                                                       

     "Oui, et à mon 

avis, nous ne le 

reverrons pas de 

sitôt" 

"Oh, merci, tu 

nous a sauvées!" 

                                                                  



2/ Comparaison de 2 personnages 

On va comparer  le personnage de la petite oie et les autres oies, celles qui vivent en troupeau ? 
 Essayez de faire parler votre enfant. Guidez le mais ne parlez pas à  sa place .S'il ne parle pas de 
lui-même, posez lui ces questions pour le guider. 
 
-Différence "physiques" (réponse attendue: de couleur (blanche ou grise) 
-Est ce qu'elles sont toutes gentilles de la même façon?(la petite oie est gentille, elle répond toujours 
aux questions des autres oies ) 
-Qui se moque de qui au début? (réponse attendue: de les oies blanches se moquent de l'oie grise 
"ouh cra-cra- elles la trouvent sales elles font les fières,) 
-Qui réfléchit le plus? Qu'est ce que ça veut dire réfléchir? Amenez votre enfant à toutes ces étapes de 
déduction enchaînée   
(réponse attendue : la petite oie de la mare observe les nuages et sait qu'il va neiger...et s'il neige...le 
sol sera blanc et ..quand le renard  va venir ...si le sol est blanc et que je suis grise...il va me 
voir...donc...il faut que je sois blanche pour que le renard ne me voit pas ...;donc il faut que je me 
lave ...donc il faut trouve une mare limpide... 
-Qui aide qui? (la petite oie de la mare veut aider les oies le soir où il va neiger..mais elles n'écoutent 
pas .La petite oie les aide quand même le soir de la deuxième pleine lune en faisant un croche -pied 
au renard)  
 
3/Le titre de l'histoire???  
 

� Est ce que tu t'en souviens? Laissez votre enfant chercher ,  laisser lui donner plusieurs titres 
s'il faut ,  

� Puis réécouter le titre exact "UNE PETITE OIE PAS SI BETE" et chercher avec lui pourquoi 
on dit que l'oie n'est "pas si bête?" 

(Réponse attendue: quelquefois on dit "bête comme une oie"....ça veut dire qu'on fait les choses sans 
trop réfléchir) 
 

� Est ce que dans cette histoire la petite oie paraît être bête??(réponse attendue : non, au 
contraire, elle est intelligente)) 

� en quoi cette oie est intelligente ?  

( elle sait comment ne pas se faire manger par le renard ,elle sait qu'il va neiger quand elle regarde 
les nuages, elle accepte de changer ses plumes de couleurs  

� Expressions et animaux  
En classe nous avons rencontré des renards rusés dans des albums ou qui se croient rusés mais qui 
se font "avoir")? (Roule Galette, Le petit bonhomme de pain d'épice , La petite poule rousse  
 
On dit quelquefois "être rusé comme un renard" Tu comprends ce que ça veut dire?(en référence 
aux albums connus) 

Connais-tu ces expressions  et peux-tu les expliquer ? 
Manger comme un cochon ...... 
 Etre gai comme un pinson......  
 Etre doux comme un agneau ...... 
 Etre paresseux comme une couleuvre ........ 
 Etre fier comme un paon ........ 
 Avoir une cervelle de moineau ....... 
 Etre bavarde comme une pie.......  
 Avoir une faim de loup ........ 


