
 

 

LE HEROS DE CORNUEL  LANGUE ORALE / LECTURE 

 

Vidéo Zhou Chu https://www.youtube.com/watch?v=b3HdrOCH_r4 

 

SEANCE 1 :    PARLER DUREE : 45 minutes 

Compétences: Décrire oralement des illustratons et comprendre un 

message (illustration) pour identifier et mémoriser des informations 

importantes, et les mettre en relation. 

Objectif:  Participer à des échanges pour donner ses opinions sur un sujet 

et décrire oralement des illustrations pour susciter l'intérêt et l'imagination 

des enfants pour l'album 

Situation en collectif: 

- Distribuer les albums 

- Laisser les élèves s'approprier l'album quelques instants sans les déranger 

-  Définir ce qu'est un album (présence d'images associées à un texte ). 

– Puis obtenir l'attention de toute la classe pour la suite des activités. 

 

Première de couverture: Lire: décrire/imaginer 

Observer (attention, on ne feuillette plus le livre) 

– Parler de l'environnement (Asie) : le décor rappelle la calligraphie 

chinoise ( encre noire et  couleur sobre – beige, rose) 

– parler du jeune homme. Qui est-il? Le décrire -noter au tableau 

pour garder une trace écrite 

beau, air sérieux , fier, énigmatique, type asiatique , a un sabre , un 

combattant d'arts martiaux? 

– Pourquoi ce titre? Peut-être que....... 

– Connaissez-vous des héros?  exemples de Maui , Astérix, Obélix, 

Spiderman...... 

 

Deuxième et troisième de couverture : décrire/confirmer – s'aider des 

illustrations 

–  dessins en beige de toutes sortes d' expressions et attitudes du 

personnage : soldat, danseur 

Matériel 

Un album du héros de Pierre 

CORNUEL par enfant ou par 

deux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trace écrite au tableau à 

reporter sur une grande feuille 

pour un rappel ultérieur 

Gestion des apprentissages 
S'assurer que tous les élèves s'approprient le 

livre. 

 

 
S'assurer de l'écoute attentive des  élèves 

(rigueur/autorité bienveillante) 
 

 

 

- Faire émerger des idées , des hypothèses 
- Favoriser les échanges , le langage oral 

 

- Canaliser les idées pour obtenir une 

description assez parlante de ce qui figure sur la 
couverture 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3HdrOCH_r4


SEANCE 2   LIRE ET COMPRENDRE DUREE : 45 minutes 

Compétences : Comprendre des textes, et des images et les interpréter 

dans la mise en relation des textes et  images 

Objectif: Autour du mot "héros": faire dégager des caractéristiques d'un 

héros: qualités/ valeurs morales 

Situation 1. en individuel: Découverte de l'histoire, pages 1 et 2: "Une 

fleur tombe d'un arbre "jusqu'aux pages 7 et 8 "La première place du trio" 
 

Consignes: Lire de la page 1 à 8, puis relevez les mots ou expressions qui 

décrivent le jeune homme. 
 

Remarque: Regrouper les élèves en difficultés 

Procédé: faire lire un premier élève et l'arrêter pour demander au groupe si 

le jeune homme est décrit et ainsi de suite ... 

Matériel 

L'album de P. CORNUEL, 

un par enfant ou par deux 

Le cahier de brouillon 

 

 

 

 

Gestion des apprentissages 
- S'assurer que tous les élèves comprennent la 

consigne. (ne pas hésiter à demander de redire 

la consigne) 
 

-Veiller à la concentration soutenue des élèves 

- Accompagner les élèves en difficultés pour 

obtenir la description du jeune homme 

Situation 2: Mise en commun: 

- Lecture à haute voix par quelques élèves et la maîtresse 

-Débat/interprétations autour des mots et expressions: 

- Comparer simultanément le texte et les illustrations (construction du 

sens, justifications ) 

-  Noter au fur et à mesure au tableau les mots importants qui complètent 

la description du jeune homme: - Garder une trace écrite 

Le tableau de la classe 

Les albums 

Donner une lecture expressive 

 

 

Donner une méthode de travail structuré 

 

Favoriser les échanges 

 

 

– Descriptions à écrire au tableau – Justifications orales  tirées des textes 

– irrespectueux de la nature, fier – écrase le papillon, la nature est à ma disposition 

– Puissant, égoïste, orgueilleux – La force, l'égoisme et l'orgueil du jeune homme semblaient n'avoir aucune limite 

– brutal – Seule Yisha savait calmer ses excès de brutalité 

– méprisant – depuis qu'il est enfant il défiait et ridiculisait les enfants, cherchait la dispute 

– Supérieur aux autres – Son comportement, ses démonstrations de force et ses prouesses en tous genres lui 
procuraient un sentiment de supériorité 

– c'est un fléau dans son village – Zhou Chu occupait incontestablement la première place du trio. 

 

Débat:  Zhou Chu a t-il des qualités pour être un héros  (il n'est pas le héros idéal , c'est plutôt un anti-héros . Il a des qualités mais elles ne  

 sont pas pour le bien des autres, il méprise les autres.) 

3. Définition d'un héros vu par les élèves 

- Quelle idée ou définition avez-vous du héros 

- Écrire au tableau sous la dictée des élèves , pour garder une trace écrite 

- Compléter par des questions pour étoffer les caractéristiques  d'un héros 

ou d'une héroïne en donnant des exemples 

 

 

 

 

Au tableau 

puis reporter au cahier du 

jour 

Pour aider les élèves dans leur construction 

, revenir sans cesse au héros du livre 

  

 

 



Un héros est une personne (un personnage des livres ) qui est 
capable de faire des choses extraordinaires: 

– Il a des supers pouvoirs, il a une force physique 

surhumaine, il a la rapidité de l'éclair..... 

– Il est beau, courageux, gentil, très habile, juste, 

respectueux 

– Il fait le bien autour de lui , il défend son peuple ou une 

personne qu'il aime, il défend son fenua, il défend ses 

valeurs... 
Le héros a une forme féminine: l'héroïne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEANCE 3  LIRE ET COMPRENDRE DUREE : 45 minutes 

Remarque: Donner aux élèves à lire la veille chez eux, le passage concernant le combat avec le tigre 

texte imprimé du passage avec les illustrations -  pages 9 à 18 

Compétences Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de 

lecteur autonome  Justifications possibles de son interprétation ou de ses 

réponses ; appui sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées 

Objectif: Reconstituer l'ordre du récit pour interpréter sa 

signification 

Rappel:  Dire en quelques mots ce qu'on a compris sur le passage concernant la lutte avec le tigre 

Situation 1 en groupe de 5 à 6: Evaluation de la lecture individuelle: "lecture 

puzzle" 

–  Le  texte imprimé est découpé suivant les pages du livre: 9/10 – 11/12 – 

13/14 – 15/16– 17/18 
– Consigne : Rangez les extraits qui présentent le duel entre Zhou Chu et 

le tigre (en inscrivant un numéro de 1 à 5 pour chaque étiquette) 

Soulignez les phrases qui expliquent votre rangement. 
 

Remarque Regrouper les enfants en difficultés pour le travail avec la maitresse 

Matériel 

 

Par élève: 5 étiquettes 

prédécoupées 

représentant ces textes 

(annexe) sur lesquelles 

les élèves vont travailler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les albums 

 

 

 

Gestion des apprentissages 
Expliquer que le travail en groupe consiste à 

échanger ses idées pour faire émerger la 

reconstruction du texte du groupe 
 

S'assurer que tous les élèves comprennent la 

consigne. 

Ne pas hésiter à demander de la redire 
 

Accompagner les élèves en difficultés en donnant 
une méthode de travail 

Situation 2. mise en commun: Justifications/lectures 

- Un premier groupe présente son travail de recherche et se justifie. 

- Les autres groupes approuvent ou non mais s'expliquent, échangent puis se 

corrigent s'il y a lieu. 

- A la fin du travail, on relit les phrases qui ont été soulignées: 

un villageois aborda le jeune Zhou Chu.  Il Zhou Chu se lança sans attendre à 

la recherche du tigre des montagnes.  Le jeune homme scrutait les méandres 

rocheux.  Un bond suffit à Zhou Chu pour se trouver face à son adversaire. Le  

tigre et Zhou Chu ne faisaient plus qu'un, roulant dans la poussière. Le jeune 

homme planta ses lames en plein dans le cœur du tigre. Yisha nettoyait les 

plaies de Zhou Chu. 
 

- Retour à l'album:  pour une signification plus approfondie 
 

- La maîtresse pose des questions pour l'interprétation du récit en se basant sur 

les illustrations: 

–  Dans les pages 9 et 10, Pourquoi cet oiseau rouge dans la main de Zhou Chu 

(Le fait d'avoir un oiseau dans sa main nous montre que Zhou Chu était prêt à 

tuer l'oiseau mais s'était arrêté car un villageois le titillait, le mit au défi  en 

faisant comprendre que s'il était vraiment puissant, il tuerait deux puissants  
animaux plutôt qu'un simple petit oiseau). 

Favoriser les échanges en invitant tous es 

élèves à donner leur avis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'assurer de l'attention de tous les élèves 

 

Recueillir toutes les informations et en 

discuter, les exploiter 

 

 

 



– Dans les pages 11 et 12 , Pourquoi c'est  Zhou Chu qui domine le tigre féroce 
qui lui est en contrebas?  (Zhou Chu domine , il semble plus puissant que le 

tigre ) 

– Dans les pags 13 et 14  Quelle différence voit-on entre Zhou Chu et le tigre.  
(le tigre est plus grand,  Zhou Chu n'a pas peur de lui et s'il gagne la lutte, il 

sera encore plus acclamé). 

– Dans les pages 15 et 16, décrivez la scène.( Zhou Chu est vraiment puissant et 
que là il vient d'accomplir un exploit ) 

– Dans les pages 17 et 18, comment Zhou Chu apparait-il? (il est blessé dans sa 

chair mais il ne s'en plaint pas. il est encore une fois puissant, courageux....et 
sa cousine lui apporte un peu de douceur dans ce monde brutal. ) 

 

 

 

Synthèse du travail: 
- Que penser de la façon d'illustrer de l'auteur? 

Ses illustrations complètent ses écrits , il met en valeur Zhou Chu : sa 

puissance, son courage   

- Relecture du passage à haute voix dans le livre. 

 

 

Activité par groupe séance 3 (Lecture puzzle) 

Imprimer puis découper les 5 "textes"  avant la distribution aux élèves. 

Attention le format des petites feuilles doit être le même pour chaque texte 

 

 

 

 Pages 9 et 10 

Alors un jour, un villageois aborda le jeune Zhou Chu: 

"Que ta force est grande, Zhou Chu. Vois comme cet oiseau 

t'implore de le laisser en vie... 

Si ta puissance te permettait de dominer le tigre et le monstre 

poisson, tu deviendrais sans aucun doute un héros pour toute la 

région." 

 

Et au moins se disait l'homme, des trois fléaux, il ne resterait qu'un. 

 

Aussi arrogant qu'il puisse paraître, Chu n'était pas insensible à 

l'idée d'être reconnu et aimé par les habitants du village. Il se lança 

sans attendre à la recherche du tigre des montagnes 



 

Pages 11 et 12 

 

 

 

Surplombant une vallée, le jeune homme scrutait les méandres rocheux. 

Rapidement, son odeur attira le fauve. En contrebas, le feulement était 

maintenant tout proche. 

 

 

 

 

 

 

 Pages 13 et 14 

 

 

 

Lames en mains, un bond suffit à Zhou Chu pour se trouver face 

à son adversaire. Aussitôt, les sabres virevoltèrent en sifflant. 

Hurlements et grognements accompagnaient ce corps à corps 

brutal. 

 

 

 

 

 

 

Pages 15 et 16 

 

 

Le tigre et Zhou Chu ne faisaient plus qu'un, roulant dans la poussière. 

Après un moment de combat d'une rare violence , le jeune homme planta 

ses lames en plein dans le coeur du tigre. 

Un fléau de moins ! 

 

 

 

 

 

 

 Pages 17 et 18 

Yisha nettoyait les plaies de Zhou Chu. 

Le dessin net des griffes du tigre marquait sa peau. 

"Tu as eu beaucoup de chance, tes blessures ne sont pas profondes. 

Ça aurait pu être bien pire ! 

De la chance? s'écria Zhou Chu, un sourire agacé aux lèvres. Tu 

plaisantes Yisha ! Laisse cette éraflure, je suis prêt à affronter le 

monstre poisson. 

- Prends garde, le prévient-elle, celui-là est bien plus dangereux. 

- Et moi plus redoutable encore pour lui. 

- Ne t'inquiète pas. Bientôt tout le village acclamera la vaillance et 

la force de son héros. 

Ha ha ha !" 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEANCE 4   LIRE ET COMPRENDRE DUREE : 45 minutes 

Remarque: Donner aux élèves à lire la veille chez eux, le passage concernant le combat avec le monstre poisson 

texte imprimé du passage avec les illustrations -  pages 19 à 28 

Compétences: Contrôler sa compréhension et adopter un comportement 

de lecteur autonome  Justifications possibles de son interprétation ou de 

ses réponses ;- appui sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées 

Objectif:  Définir le rythme des actions  (accéléré ou lent) 

Rappel:  Dire en quelques mots ce qu'on a compris sur le passage concernant la lutte avec le monstre poisson 

Situation 1 en groupe de 5 à 6: 

1. Réseau lexical autour du rythme accéléré du combat qui marque la 

violence. 

2. Réseau lexical autour du rythme lent après le combat qui marque 

l'apaisement 
 

 -Partager le travail des groupes: 

– ceux qui vont traiter le combat (pages 19 à 24) 

– ceux qui vont traiter après le  combat (pages 25 à 28). 
 

Consignes: 

1. Pour les pages 19/20 – 21/22 – 23/24, soulignez les mots ou les phrases 

qui montrent le rythme du combat entre le poisson monstre et Zhou Chu 

2. Pour les pages 25/26 – 27/28, soulignez les mots ou les phrases qui 

montrent le rythme après le combat entre le poisson monstre et Zhou Chu   
 

Remarque Regrouper les enfants en difficultés - travail avec la maitresse 

Matériel 

 

 

 

 

Par élève: 

son texte imprimé lu la 

veille (pages 19/20 – 21/22 

– 23/24 – 25/26 – 27/28) 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des apprentissages 
Expliquer que le travail en groupe consiste à échanger 

ses idées pour faire émerger les 

réponses du groupe même si chacun a une feuille 

individuelle sur laquelle il travaille 
 

 

 

 
S'assurer que tous les élèves comprennent la consigne. 

Ne pas hésiter à la redire 

 

Accompagner les élèves en difficultés en donnant une 

méthode de travail 

Situation 2. mise en commun: Justifications/lectures/interprétations 

simultanées du récit 

– Chaque groupe présente son travail et se justifie. Les autres équipes 

approuvent ou non et s'expliquent. La maîtresse écrit au tableau pour 

une synthèse: 
 

Le tableau de la classe 

présenté comme suivant 

Favoriser les échanges en invitant tous les élèves à 

donner leur avis 

 

S'assurer de l'attention de tous les élèves 

 

Recueillir toutes les informations et en discuter, les 

exploiter 

 

Pages 19 et 20 tout à coup  - tout aussi vite – prenant son élan – plongea – en un éclair  fonçait - agita 

Pages 21 et 22 tourbillon – tournoyaient – vrombissement - déferlant 

Pages 23 et 24 Interminable – bondissaient  - déchira – glissa – poursuivait 

Pages 25 et 26 faiblit – s'apaisaient – mourir doucement - plus rien ne bougea – dernière énergié – Yisha ne disait mot - Son 



visage était de cire. 

Pages 27 et 28 soulagement - personne ne pensait déjà plus au sort de Zhou Chu 
 

- Synthèse du travail 

- Observation du tableau et lecture: Que penser des mots ou des phrases trouvées 

– 1 Les premiers mots traduisent un combat violent sans répit ... Les deux adversaires n'ont pas le temps de souffler, toutes les actions s'enchainent. 

C'est un rythme accéléré et violent 

– 2 Les mots suivants traduisent le calme après le combat. . C'est un rythme lent qui apaise. 

 

- Relecture du passage à haute voix dans le livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEANCE 5    LIRE ET COMPRENDRE DUREE : 45 minutes 

Compétences Contrôler sa compréhension et adopter un comportement 

de lecteur autonome  Justifications possibles de son interprétation ou de 

ses réponses ; appui sur le texte et sur les autres connaissances mobilisées 

Objectif: Découvrir l'évolution du personnage du héros et la cause 

Rappel:  Dire en quelques mots ce que l'on pense du combat de Zhou Chu et des deux monstres'(combat violent mais un Zhou Chu qui s'est bien 

défendu, car plus puissant – des exploits – un héros mais qui n'est pas reconnu en tant que tel 

Situation 1 en collectif: 

Lecture individuelle de la fin de l'histoire à haute voix à tour de rôle , De 

la page 29 à 38 

Questions 

– Qui est cette silhouette qui titube en marchant? 

– Pourquoi les villageois se réjouissent-ils? (ils pensaient les trois 

fléaux morts donc débarrassés d'eux) 

– Observez Zhou Chu aux pages 31/32 ? Que dit l'auteur? (Zhou Chu 

est malheureux: ravagé, le visage crispé, Zhou Chu cachait sa 

douleur profonde. Immobile tel un monolithe, il gardait le silence. 

– Pourquoi soudain cette attitude, lui si puissant? 

Il vient de comprendre que les villageois le détestent toujours alors qu'il a 

tué les monstres - ils le croient mort 

Matériel 

 

Lecture sur albums 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des apprentissages 

 
Favoriser les échanges en invitant tous les élèves à 

donner leur avis 

 

 

Situation 2 en groupe: le lien qui existe entre le texte et la maxime: "Se 

dépasser soi-même est plus important que dominer les autres. 

 

Consigne: Pour terminer, voici deux fins qui vous sont proposées. 

Compléter le tableau suivant, en choisissant la fin que l'auteur Pierre 

Cornuel nous donne. Barre la fin qui ne va pas et réécrit la bonne fin. 

 

 

 

 

 

Les albums sont refermés 

Chaque groupe reçoit le 

tableau ci-dessous et les deux 

propositions de fins 

Expliquer que le travail en groupe consiste à 

échanger ses idées pour faire émerger les 
réponses du groupe même si chacun a une feuille 

individuelle sur laquelle il travaille 
 

S'assurer que tous les élèves comprennent la 

consigne. 
Ne pas hésiter à  la redire 

 

Accompagner les élèves en difficultés en donnant 

une méthode de travail 

 

 

 

 

 

 



Au début 

de 

l'histoire 

Zhou Chu  tue deux monstres pour montrer aux villageois 

qu'il est supérieur à seux. 

 Choix 1 

Zhou Chu réfléchit longtemps au mal qu'il a fait 

aux villageois. Il a compris la leçon. Il change de 

comportement. 

Il devient gentil et respecté par tous.  Dominer les 

autres n'est pas important dans la vie , ce qui est 

important c'est tout faire pour être une bonne 

personne. 

 

Choix 2 

Zhou Chu se met en colère. Il n'accepte pas que 

les villageois se réjouissent. Il se relève et veut 

leur donner une leçon. Il veut les punir parce 

qu'ils le détestent toujours. Il va continuer à 

dominer les autres . Il ne changera pas son 

comportement. 

 

Mais 

Un 

problème 

s'est posé 

Malgré cela, Zhou Chu est malheureux , les villageois le 

détestent toujours parce que  c'est un jeune homme arrogant, 

irrespectueux et méprisable. Il n'utilise pas sa force pour les 

aider mais pour se faire acclamer comme un héros. 

Alors 

A la fin de 

l'histoire 

 

 

 

 

  

- Echanges autour du choix fait par les groupes. 

 

Conclusion: Le héros a évolué dans son comportement, il a compris une leçon : dominer les autres n'est pas important dans la vie , ce qui est 

important c'est ce qu'il a fait, devenir meilleur. 

 

" Voilà comment se termine ce conte chinois d’une grande sagesse. L’homme est capable d’évoluer, de changer pour s’améliorer. 
 

- Relecture du passage à haute voix dans le livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour la séance 5  - individuel mais travail de recherche  en groupe 

 

Au début 

de 

l'histoire 

Zhou Chu  tue deux monstres pour montrer aux villageois qu'il est supérieur à seux.   

 

 

 

 

Choix 1 

Zhou Chu réfléchit longtemps au mal qu'il 

a fait aux villageois. Il a compris la leçon. 

Il change de comportement. 

Il devient gentil et respecté par tous.  

Dominer les autres n'est pas important 

dans la vie , ce qui est important c'est tout 

faire pour être une bonne personne. 

 

 

 

 

 

 

 

Choix 2 

Zhou Chu se met en colère. Il n'accepte 

pas que les villageois se réjouissent. Il se 

relève et veut leur donner une leçon. Il 

veut les punir parce qu'ils le détestent 

toujours. Il va continuer à dominer les 

autres . Il ne changera pas son 

comportement. 

 

Mais 

Un 

problème 

s'est posé 

Malgré cela, Zhou Chu est malheureux , les villageois le détestent toujours parce que  

c'est un jeune homme arrogant, irrespectueux et méprisable. Il n'utilise pas sa force 

pour les aider mais pour se faire acclamer comme un héros. 

Alors 

A la fin de 

l'histoire 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 


