
 

TEXTE. 1.          Extrait d’un conte  
 

Hamelin (Hameln en allemand) est une ville  en Allemagne. La rivière Weser passe dans la ville.  

Cette ville est connue pour la légende du charmeur* des rats.  Charmeur* : personne qui attire -un  ensorceleur  
 

 
 
* La ville était infestée par les rats: la ville était remplie de rats.  
* Les bourgeois : les riches  

 
  Aussitôt l'étranger tira de son sac, une flûte, se mit sur la place du marché, et commença à jouer 

 un air étrange. Voilà qu'en entendant cet air, de tous les greniers et de tous les trous de murs, rats et 

 souris, par centaines, par milliers, accoururent à lui. 

  L'étranger, continuant à jouer de la flûte, se dirigea vers le Weser, puis il entra dans l'eau suivi de tous 

 les rats de Hamelin, qui furent aussitôt noyés... 

 

  Mais, quand il vint à la mairie pour toucher sa récompense, le maire et les bourgeois qui  

 n'avaient plus rien à craindre des rats, offrirent à l'étranger dix pièces d’or, au lieu des cent pièces 

 d’or promises.  

 L'étranger réclama de se faire payer plus cher : les bourgeois éclatèrent de rire . Ils le mirent à la 

 porte de la mairie, l'appelant « tueur de rats ! ». Les enfants répétèrent cette injure* en le suivant par 

 les rues. 

 

  Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché, mais cette fois 

 avec un chapeau de couleur pourpre* et de forme bizarre. Il tira de son sac une flûte bien différente 

 de la première. Dès qu'il commença d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis six jusqu'à 

 quinze  ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. 

 

  Le joueur de flûte entra dans une caverne et tous les enfants avec lui. On entendit quelque 

 temps le son de la flûte; il diminua peu à peu; enfin l'on n'entendit plus rien. Les enfants avaient 

 disparu, et depuis lors, on n’eut jamais plus de nouvelles des enfants. 

   
* injure : insulte     
* pourpre : rouge     
 

Texte adapté d’après Prosper MÉRIMÉE 
 

Le joueur de flûte de Hamelin  

Il y a bien des années, la ville de Hamelin était infestée * par des rats ; 

la terre en était noire, et les habitants risquaient de mourir de faim.  

On avait fait venir une armée de chats ; mais pour 

mille rats tués, il en revenait dix mille !  

 Voilà qu’un certain vendredi, se présenta à 

la mairie, un étranger, vêtu de rouge, et 

portant un chapeau noir. Il avait le pantalon 

collant et des souliers pointus. 

Il offrit au maire de délivrer la ville de ses 

rats pour cent pièces d'or. Vous pensez 

bien que le maire et les bourgeois* 

acceptèrent. 
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Activités individuelles 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TEXTE. 2.         Extrait d’un conte  
 

Hamelin (Hameln en allemand) est une ville  en Allemagne. La rivière Weser passe dans la ville.  
 

 

  Il propose au maire de délivrer la ville de ses rats pour cent 
 pièces d'or. Le maire et les habitants acceptent. 
. 
  Alors, l’homme se met sur la place du marché et joue de la 
 flûte. Tous les rats et les souris de la ville entendent l’air. (la musique) 

 Ils accourent vers l’homme. Le joueur de flûte continue à jouer de 
 la flûte et  entre dans l’eau de la rivière Weser. Tous les rats le 

 suivent et se noient.  
 

  L’homme va ensuite à la mairie pour toucher sa récompense.            

 Mais  le maire  lui offre dix pièces d’or, au lieu des cent pièces d’or 
 promises. Les habitants éclatent de rire . On le met à la porte de la 

 mairie. Les habitants l’appellent « tueur de rats ! », même les 
 enfants ! 
 

  Le vendredi suivant, l’homme revient dans la ville pour  
 se venger. Il joue de la flûte. Cette fois, tous les enfants le suivent. 

 Il les conduit dans une caverne .  
 

Texte adapté d’après Prosper MÉRIMÉE 
 

 

 

Le joueur de flûte de Hamelin 

Il y a bien des années, la ville de Hamelin 

était remplie de rats qui mangeaient tout. 

Les habitants pouvaient mourir de faim.  

  

 

Un jour, un homme se présente 

à la mairie. Il a un habit rouge, 

il porte un chapeau noir.             

Il a le pantalon collant et des 

souliers pointus. 
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Activités autonomes 

 

Texte : Le joueur de flûte 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A propos de l’histoire 
 

 

 
 
le Joueur de Flûte de Hamelin  

Album – 1 août 2013 

De Jacob et Wilhelm Grimm (auteurs)  

Claire Le Grand (illustrations)  

 

Le Joueur de flûte de Hamelin  

(En allemand : Der Rattenfänger von Hameln, qui signifie 

littéralement « L'Attrapeur de rats de Hamelin »)  

C’est une légende allemande qui relate un  désastre survenu, selon la 

tradition, le 26 juin 1284, dans la ville de Hameln (en français 

Hamelin) près de Hanovre, dans le nord de l’Allemagne. 

La légende a été rendue célèbre par un récit des frères Grimm. 

 

Cette légende inspira des auteurs : 

- à Goethe un poème,  

- aux frères Grimm un épisode de leurs Légendes allemandes,  

- à Prosper Mérimée un pittoresque récit, dans sa Chronique du 

règne de Charles IX. 
 

 

 

Les textes 1 et 2 sont donnés à lire avant la séance  
 

Texte 1 :Travail en  ½ classe  - (20 à 25 minutes) 

1. Le passage qui présente l’histoire (en vert ) 
Questions  

- Où se passe l’histoire? (en Allemagne dans la ville de Hamelin) 

- Qu’est-ce que la Weser ? (une rivière de la ville de Hamelin) 
- Qu’est-ce qu’un charmeur ?  (une personne qui attire une autre , on dit aussi un ensorceleur) 

 

2. Suite du texte 
Questions /activités –(souligner ou surligner des informations dans le texte et les interpréter) 

Dans le premier paragraphe. 
- Aux deux premières lignes, Soulignez trois mots qui montrent une catastrophe dans la ville de Hamelin. 

(infestée; noire, mourir de faim) 
 

- Soulignez ce qui peut résoudre cette catastrophe. (délivrer la ville de ses rats pour cent pièces d'or) 

 -Qui pourra la délivrer ? (un étranger, joueur de flûte ) 
 

Dans le deuxième paragraphe. 

- Relevez oralement comment l’étranger va s’y prendre pour délivrer la ville de ces rats ? 
-  ( il joua un air étrange  - rats et souris, par centaines, par milliers, accoururent à lui. Il entra dans l’eau, les rats 

furent noyés)  
 

Dans le troisième paragraphe. 
- La ville a été débarrassée des rats qui se sont noyés;  soulignez les réactions du maire et des gens de la ville ? (ils 

offrent dix pièces d’or  au lieu des cent pièces – ils éclatent de rire – ils le mirent à la porte – ils l’appellent « tueur 
de rats » ) 

- Que pouvons-nous dire ? Ils se sont moqués de l’étranger. 
 

Dans le quatrième et le cinquième paragraphe. 

- Soulignez la phrase qui montre que l’étranger est vraiment un charmeur - un ensorceleur (Dès qu'il commença 
d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis six jusqu'à quinze ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui) 

- Que pouvons-nous dire à propos de cet étranger ? Il a attiré les enfants seulement par sa musique, il s’est 

vengé des habitants de la ville.  
 

3. Lecture du texte en entier (enseignante et quelques élèves) .  Exercices à donner en autonomie  
 

Texte 2 Travail en : ½ classe (20 à 25 minutes) – idem. - Exercices à donner en autonomie 


