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Le mouton de Tabaski     
 

 

Fiche enseignant – Niveau 5e / 6e  

 

Titre Le mouton de Tabaski 

Auteur/autrice Arnaud Rodamel 

Illustrateur/illustratrice Véronique Vernette 

Résumé Fadie, petite fille burkinabé de huit ans, habite un village qui se 

prépare à la fête religieuse de la Tabaski, grande réjouissance 

annuelle. La fête serait incomplète sans l’achat d’un mouton. Fadie 

accompagne son oncle Moulaye pour choisir un superbe animal, 

étincelant de propreté. Dans l’agitation du village, le mouton 

s’échappe et traverse la communauté en créant quelques 

dommages. 

Niveau Débutant     Intermédiaire Avancé 

Public cible 1e/2e  3e /4e  5e/6e  7e/8e/9e  10e/11e/12e  

Objectifs communicatifs ● Comprendre des mots familiers en contexte 

● Comprendre des expressions très courantes 

● Comparer  

● Parler de ses expériences personnelles 

Objectifs linguistiques ● Enrichir son vocabulaire 

● Améliorer sa prononciation 

Avant la lecture • Dites aux élèves que l’histoire qu’ils vont lire se passe au 

Burkina Faso. Montrez-leur où se situe le Burkina Faso sur 

une carte. Ajoutez que Tabaski est une fête musulmane qui 

est célébrée chaque année.  

• Activez leurs connaissances antérieures en posant des 

questions telles que : 

o Est-ce que quelqu’un dans la classe célèbre Tabaski ? 

https://www.culturetheque.com/CA/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=qui+se+cache+la+nuit&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:2,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'6a01b416-3b53-49b6-92a9-ba04ef6b3947',QueryString:'Le%20mouton%20de%20Tabaski',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'Le%20mouton%20de%20Tabaski',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:CA,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://www.culturetheque.com/CA/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=qui+se+cache+la+nuit&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'0_OFFSET_0',Index:1,NBResults:2,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'6a01b416-3b53-49b6-92a9-ba04ef6b3947',QueryString:'Le%20mouton%20de%20Tabaski',ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:'Le%20mouton%20de%20Tabaski',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:CA,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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o Quelle autre fête est-ce que vous célébrez en famille ? 

o Que faites-vous lors de cette célébration ? 

• Puis dites aux élèves qu’ils vont comparer la fête de 

Tabaski  mentionnée dans le texte à une fête qu’ils 

célèbrent.  

• Invitez les élèves à se regrouper en dyades pour accomplir 

la tâche. 

• Montrez la fiche : Un diagramme de Venn. 

• Expliquez que dans chaque cercle du diagramme, ils vont 

noter les caractéristiques uniques à chacune des fêtes et 

que dans l’intersection, ils vont noter ce qui est commun aux 

deux fêtes. 

• Si nécessaire, notez quelques exemples dans un diagramme 

de Venn.  

• Puis invitez les élèves à lire le texte avec leur partenaire. 

Pendant la lecture • Les élèves notent leurs réponses dans le diagramme de 

Venn.  

• Pendant ce temps, circulez pour vous assurer que les élèves 

comprennent bien ce qu’ils doivent faire.  

Après la lecture • Quand la tâche est terminée, faites un retour sur la leçon. 

• Menez une discussion au sujet  des similarités et des 

différences entre les deux fêtes que les dyades auront 

notées.  

• Y a-t-il des caractéristiques communes à plusieurs fêtes? Si 

oui, lesquelles ? 
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