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LES RELATIONS FAMILIALES

1.3.1.  La gÉogRaphie de L’îLe

1.3.2.  Le CLimat de L’îLe

Il pleut Il neige Il fait du soleil
Le soleil brille

Il fait du vent Il fait froid
Il fait moins 30

Il fait chaud
Il fait 40 degrés
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LES RELATIONS FAMILIALES

1.5.1.  LE PAyS DE LA MéDITERRANéE (« LE MIDI »)

Les Hautes-Alpes est un paysage classique de montagne : hauts sommets qui, en plein été, 
gardent leurs glaciers, sombres forêts de sapin, torrents. Plus on va vers le sud, plus on rencontre 
des forêts au feuillage clair. 

A l’est des hauts sommets des Alpes se trouve la Haute-Provence formée de plateaux de 
500 à 1500 mètres d’altitude, traversés de quelques vallées. C’est une région peu peuplée. La 
végétation caractéristique est surtout l’olivier, la lavande et la vigne. 

A l’approche de la mer, la vallée s’élargit pour former le delta du Rhône. C’est une région de 
prairies et de marécages où l’on cultive le riz. 

Le paysage de la côte méditerranéenne est varié : de Menton à Nice, c’est la « Riviera », 
où la montagne plonge directement dans la mer, donnant une côte rocheuse, très découpée. De 
Nice à Cannes, la rive s’ouvre plus largement avec de longues plages.

L’île de Corse est la moins peuplée des régions françaises. Elle mesure 183 km de long sur 50 
à 85 km de large. C’est une île essentiellement montagneuse. La côte présente une succession 
de promontoires et de golfes et 300 km de plages.

(D’après Bourgeois-Eurin, La France et ses régions  P.U. de Grenoble 1998.)



1.5.2.  animaux faBuLeux

+	Lis la légende des animaux fabuleux et puis associe la définition à l’animal 
convenable.

LE	GRIFFON, animal légendaire à tête d’aigle et à corps de lion, était 
consacré à Apollon dont il était la monture. Il avait des énormes griffes 
et aimait manger les hommes. Les ailes des femelles étaient couvertes 
de plumes, mais celles des mâles portaient des piquants. Le griffon était 
réputé pour être plus fort que huit lions ou cent aigles.

LA	LICORNE  ressemblait au cheval mais avait une tête de cerf, des pattes 
d’éléphant, une queue de sanglier. Elle portait une corne qui possédait des 
pouvoirs magiques. Elle était féroce : elle mordait comme un lion, ruait 
comme un cheval et poussait un horrible cri. Lorsqu’elle trouvait une fille 
assise sous un arbre, elle s’approchait d’elle, posait sa tête sur ses genoux 
et s’endormait. Alors seulement, on pouvait la capturer.

LES	HARPIES sont des divinités ailées au corps d’oiseau de proie et à la tête de femme et 
souffrent d’une faim insatiable. Les Harpies sont nombre de trois. Dans le langage courant, le 
terme harpie désigne maintenant une femme méchante.

LE	CENTAURE, issu de la mythologie grecque, était cheval au-dessous 
de la ceinture et homme au-dessus. Le Centaure le plus connu est Chiron, 
fils de Cronos, qui vivait dans les montagnes et était très sage et savant. 
On dit que Chiron enseigna à Hercule l’astronomie, à Achille les arts 
martiaux. Les astronomes ont donné le nom de Centaure à l’une des 

principales constellations de l’hémisphère austral, dans laquelle se trouvent les deux étoiles les 
plus proches de la Terre.

LE	PHÉNIX est un oiseau fabuleux qui vivait aux sources du Nil. 
Les Egyptiens affirmaient que l’animal, semblable à un aigle mais 
paré de plumes rouges, bleues et dorées, n’était visible que tous les 
cinq cents ans. Le phénix était immortel, puisqu’il était capable de 
vivre plusieurs milliers d’années avant de renaître de ses propres 
cendres. Selon la mythologie chinoise le mâle se distinguait de la 
femelle par ses 3 pattes. Pour les écrivains chrétiens, le phénix était 
un symbole de résurrection.

LE	MINOTAURE avait le corps d’un homme et la tête d’un taureau. La ville d’Athènes devait 
lui envoyer tous les ans sept jeunes hommes et sept jeunes filles pour les manger. Il était enfermé 
dans un labyrinthe à Crète.

NOTRE ÎLE IMAGINAIRE 



1.5.2.  animaux faBuLeux (suite)

LE	CHIEN	CERBERE est un chien à plusieurs têtes : 3,50 ou 
même 100. Ses têtes sont constamment en mouvement, il a un cou 
de serpent et des griffes énormes. Il est le monstre de la mythologie 
grecque, il garde l’Enfer.

LE	DRAGON est un serpent gigantesque, avec des ailes de chauve-
souris, des pattes immenses serres, une peau couverte d’écailles, une 

énorme gueule d’où s’exhalent de la fumée, du 
feu. Le dragon a souvent été représenté comme le gardien d’un trésor. Dans 
ces légendes, pour les occidentaux, le dragon est toujours un être maléfique 
qui terrorise un pays. En Chine le dragon était  associé  aux évènements de 
la nature, aux nuages et à la pluie. Les Chinois disaient que le dragon tirait 
sa force d’une petite perle qu’il conservait entre ses lèvres, prêt à l’avaler 
car, si on la lui prenait, il devenait doux et inoffensif comme un agneau.

LE	 ROC était un gigantesque oiseau blanc, d’une force immense, capable de soulever un 
éléphant dans ses pattes crochues. Ensuite il laissait tomber l’éléphant sur le sol et en nourrissait 
ses petits.

Définition Nom	de	l’animal
1. Il vit sur une île grecque.
2. C’est un oiseau dont les femelles ont des ailes différentes à celles des 

mâles.
3. La force de cet animal est dans un objet qu’il garde dans sa bouche.
4. Ce n’est qu’une jeune fille qui peut apprivoiser cet animal féroce.
5. Cet animal est le gardien de l’Empire des Morts.
6. C’est un animal qui vit tout le temps.
7. Les petits de cet animal mangent des éléphants.
8. Cet animal est né de la combinaison de l’homme et du cheval.
9. Cet animal a faim tout le temps.

NOTRE ÎLE IMAGINAIRE 

Equatures%20mythiques%nees%20de201a20Terre.htm



2.1.  CRÉation d’un animaL faBuLeux à L’aide des 
questions

+	Comment est-il ?
	 La	tête	:	  Les yeux (m), les oreilles (f), le bec, la gueule, la 

bouche, les moustaches (f), la corne, la défense, la 
trompe, la crête

	 Le	corps	:	 La peau (épaisse), la fourrure, le pelage, les plumes (f), la crinière, 
	 	 	 les ailes (f), le piquant, les taches (f), la poche, les rayures (f),
   les écailles (f)
	 Les	pattes	(f)	:	Les griffes (f), les palmes (f)
	 Où	vit-il	?	 Terrier, terrestre, aquatique
	 De	quoi	se	nourrit-il	?	 Herbivore, carnivore, 
     omnivore
	 Peut-on	l’apprivoiser	?	 Domestique, sauvage,
     féroce

Le / la ................................. mesure .................................., pèse ............................... Son corps est 

recouvert de .......................................   Il est ................................ (couleur) avec des taches ....

............................... (couleur) sur le / la ........................................... Sur son / sa ........................ 

dresse(nt) ..................................  Il se nourrit de ............................................, parfois de ............

............................  Il vit dans ......................................... l’été et l’hiver il ................................ 

Exemple :  Le crocorafe possède un long cou jaune. Sur sa tête 
se dressent deux petites oreilles pointues. Il a deux yeux verts 
avec de longs cils noirs.  Son corps est allongé avec quatre 
pattes très courtes. Son corps est recouvert d’écailles. Il vit 
dans la forêt à proximité du lac. Il se nourrit de petits poissons 
et de feuilles d’arbres. On peut l’apprivoiser.
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2.3.  fiChe LexiCaLe pouR ÉCRiRe L’histoiRe de L’îLe

- durant l’Antiquité – au Moyen Age – à l’époque de la Renaissance – un siècle –  au 
début du …. siècle  - à la fin du …. siècle -  pendant la guerre

-	 construire	–	creuser	–	trouver	–	découvrir	(une	découverte)
-	 le	paysan	–	le	bourgeois	–	le	soldat	–	le	roi,	la	reine	–	la	cour	du	roi	–	le	seigneur
-	 le	monument	–	la	statue	–	une	chapelle	–	un	château	
- la	grotte	–	le	paysage	–des	ruines	(f)	–	le	refuge

La matrice proposée pourrait aboutir par exemple au texte 
suivant :

Durant l’Antiquité, ce village a été habité par des Celtes. Dès 
cette époque, on y découvre des vestiges importants. Pendant 
le premier et le deuxième siècles, les Romains ont construit des 
thermes pour profiter des propriétés naturelles d’une source d’eau thermale. Au Moyen Age, un 
chevalier s’y est installé et a fait construire un grand château. Pendant la Révolution, la famille 
royale s’y est cachée et le château a été brûlé par les Révolutionnaires.

L’histoire de …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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2.4.  pouRquoi La meR est-eLLe saLÉe ?  

+	Lis la légende et réponds aux questions.
             

Il y avait deux frères : l’un très pauvre, l’autre riche. À chaque repas, le pauvre allait emprunter 
chez son frère de quoi se nourrir convenablement.....  Un jour, le pauvre, à l’heure du repas, va 
emprunter de la nourriture chez son frère ; ce dernier lui en prête, mais lui dit : „dorénavant, tu 
iras t’en chercher chez le diable”. 

Le lendemain, une fois l’heure du repas arrivée la femme du pauvre veut envoyer son mari 
emprunter de la nourriture chez son frère qui refuse, en lui disant d’aller chez le diable. ... 

Elle envoie donc son mari chez le diable.... 
Le diable lui donne un petit moulin... On n’a qu’à lui dire : «Fais ça, mon petit moulin »...  Et 

le moulin fait l’ouvrage demandé ; le diable lui enseigne le secret pour l’arrêter... 
Le mari revient à la maison... prend conseil de sa femme... elle demande au moulin de faire de 

l’argent... il en fait...  Au point que le mari va chercher le demi-minot chez son frère pour mesurer 
l’argent, il en mesure 18 minots..  Il reste des pièces de monnaie collées dans le fond du réceptacle...  
Le frère le plus riche va voir son frère, lui demande son secret pour avoir tant d’argent; l’autre 
lui dévoile l’acquisition du moulin ; les deux frères font un échange : le riche propriétaire donne 
sa ferme, ses bâtisses, ses terres... L’autre lui donne le petit moulin en retour...

Le nouveau propriétaire du moulin arrive chez lui, vers midi... sa femme essaie le moulin 
: elle lui demande de la bouillie pour le dîner... le moulin en fait tellement, on ne sait plus 
comment l’arrêter...  Le mari et la femme se font ensevelir dans la bouillie... ils meurent là. . 
C’est le frère pauvre qui vient arrêter le moulin... et ensevelir son frère... 

On décide de se débarrasser du moulin de peur que cette machine ne finisse par en tuer 
d’autres.  

On le vend à Québec, à un capitaine de voilier en partance pour l’Europe. En route, le 
cuisinier manque de sel il s’en plaint au capitaine il se rappelle le petit moulin qu’il a acheté et 
qui peut faire tout ce qu’on lui demande; il demande au moulin de faire du sel.  Le moulin en 
fait tellement,on ne fournit pas, on doit en jeter  à l’eau et le petit moulin continue toujours à 
fonctionner sous l’eau.

Plusieurs l’ignorent mais c’est là l’explication du phénomène de l’eau salée de la mer......

1. Pourquoi le pauvre frère va-t-il chez son frère à tous les midis ?
2. Pourquoi doit-il aller chez le Diable ?
3. Que faut-il dire au moulin si on veut de l’argent ?
4. D’où le frère riche apprend-il la bonne chance du pauvre ?                      
5. Que le pauvre frère reçoit-il pour le moulin ?
6. Comment le riche frère mourrira-t-il ?
7. Pourquoi le pauvre frère vend-il le moulin ?
8. Pourquoi le capitain demande-t-il au moulin de faire du sel ?
9. Pourquoi la mer est-elle salée ?
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3.2.  Le BLason des andeLys  

 
en 1784 deux blasons (du Grand Andely et du Petit Andely) ont 
été regroupés en un seul pour former celui de la ville des Andelys. 
sur l’écu il y a du raisin pour symboliser les grappes de raisin de la 
vigne qui poussait aux environ du Grand Andely. le Petit Andely 
est symbolisé par le château à 3 tours. les trois fleurs de lys d’or 
symbolisent le royaume. l’écu est entouré de deux branches 
d’olivier. la ville est décorée de la croix de guerre 39-45. la devise 
« fecit utraque unum » signifie « deux ne font qu’un ».
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3.4.  ContRat

+	Contrat pour le projet

Nom	de	l’élève

Je m’appelle  ................................................................................................................................

Noms	des	membres	de	l’équipe

Les membres de mon équipe sont  ...............................................................................................

Durée	du	contrat

Je prépare la production finale pour le  ..............................................................................  (date)

Motivation

Je fais cette production 

parce que ......................................................................................................................................  

pour ..............................................................................................................................................

Recherches

Pour réaliser le projet, je cherche des idées / des images dans / sur 

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

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

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

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

Réalisation
Pour réaliser ce projet 
 j’apporte des feutres  j’apporte des ciseaux

 j’apporte des photos  j’apporte des dessins

 j’apporte des papiers en couleurs  j’apporte des colles

 je fais des illustrations  je prépare le plan de l’île
   

 je rédige la légende d’un site  je rédige la présentation géographique de 
l’île

 je rédige la légende de l’animal  je prépare le blason de l’île

 je rédige l’histoire de l’île  je fais la mise en page

     ………………………..
………………………..  ……………………….. ……………………….
signature de l’élève  signature des membres de l’équipe signature du professeur
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5.3.  fiChe d’eVaLuation

+	donne des points de 1 à 5 pour le travail des équipes.

NOM	DE	L’ILE
Description	
géographique 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Animal	fabuleux	
et	sa	légende

		

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Légende	
d’un	site 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Blason	de	l’île
																															

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Mise	en	page 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Qualité	et	quantité	
des	images								 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Informations
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Idées					
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Plan	de	l’île
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

																																														CARTE	D’EMBARQUEMENT

                                                   Destination à ………………………………………
                                                          à  l’île  la plus attirante pour les touristes
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5.4  fiChe d’auto-ÉVaLuation

+	I. Dessine la figure convenable ou écris son numéro.

1. Je sais très bien /
parfaitement

2. Je dois encore perfectionner mes 
connaissances

3. Je ne sais pas

Avant ce module Après ces cinq 
cours

Je suis capable d’écrire la situation 
géographique d’un site.
Je suis capable de créer une légende.
Je peux parler de quelques animaux  
mythologiques.
Je connais le vocabulaire de base relatif aux 
légendes.
Je peux comprendre l’essentiel d’un texte 
simple décrivant un animal on un site.
Je peux comprendre un texte au passé simple.
Je peux faire un dépliant, ou créer un site 
Internet

+	ii. exprime ton opinion en écrivant ces numéros :

	 	 1	=	pas	du	tout			 2	=	un	peu			 3	=	oui				 4	=	beaucoup

1. Le thème de ce module était globalement très intéressant.
2. Ce thème est important parce qu’il fait partie du bac ou d’un examen de langue.
3. J’ai travaillé sérieusement pendant les cours.
4. J’aime travailler en groupe.
5. J’ai essayé de parler le plus possible pendant ces cours.
6. J’ai fait toutes mes tâches dont je me suis changé.

+	iii. présente ton cours, ton exercice, ton devoir préférés et les moins 
préférés.  Justifie ton choix.
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