
TEXTE. 1ère PROPOSITION -  le récit de l’histoire  Gendarme et voleur 

Aujourd’hui, Terenui et sa sœur Hina recherchent une idée de jeu. Hina propose de jouer au 

gendarme et au voleur. Terenui lui dit que c'est une bonne idée. 
 

Heureuse, Hina va voir son grand-père. Elle lui demande poliment de leur prêter son képi de 

gendarme. 
 

Le grand père lui tend gentiment le képi, mais il leur demande de ne pas l'abîmer et de le 

rapporter après leur jeu. Hina le remercie. 
 

Terenui tire le képi des mains de Hina parce qu’il veut être le gendarme. Mais Hina ne veut 
pas être la voleuse. 
 

Alors Terenui lui lance méchamment le képi à la figure et lui dit qu'il ne veut plus jouer avec 
elle. 
 

Le grand-père a observé toute la scène. Il leur explique que dans la vie il faut être tolérant*, 
solidaire* et savoir partager. Il leur demande de lui faire plaisir. 
 

Terenui et Hina s'excusent et décident d'être chacun leur tour, gendarme et voleur. 

      tolérant* (adjectif) :  bon , compréhensif 
      solidaire* (adjectif) : lié,  ensemble et s’entraider  
 

 
 

TEXTE  : 2ème PROPOSITION.- La scène  Gendarme et voleur. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

(Aujourd’hui, Terenui et sa sœur Hina recherchent une idée de jeu) 

HINA : Si on jouait au gendarme et au voleur ? 

TERENUI : C'est une très bonne idée. 
 

(Heureuse, Hina va voir son grand-père) 

HINA : Papi, tu veux bien nous prêter ton képi de gendarme s'il te plaît ? 

(Le grand-père lui tend gentiment le képi) 

GRAND-PERE : Ne l'abîme pas ! Rapporte-le-moi après le jeu. 

HINA : C'est d'accord, merci Papi. 
 

TERENUI : (Il tire le képi des mains de Hina)  Je veux être le gendarme. 

HINA : Ah non, c'est moi qui suis le gendarme, je ne veux pas être la voleuse ! 

TERENUI : (il lui lance méchamment le képi à la figure) . Alors je ne joue  

plus avec toi ! 
 

 
 

GRAND-PERE : (Il a observé toute la scène) :  

Dans la vie il faut être tolérant, solidaire et savoir partager. Faites-moi plaisir. 

TERENUI ET HINA : Excuse-nous Papi, nous allons être chacun notre tour, 

gendarme et  voleur. 



Activités individuelles  

 

1. Qui sont les personnages ? 

 
 

 
2. Souligne dans la 1ère proposition,  les phrases qui indiquent l’attitude des personnages. Elles 

sont écrites en bleu dans la 2ème proposition. (la scène) 
 
 

3. As-tu compris ?  
Pourquoi les deux enfants se disputent-ils ? Coche la bonne réponse 

 
  Terenui n’aime pas sa sœur. 
 
  Terenui et Hina veulent tous les deux, être  « gendarme » . 
 

  Hina veut être la voleuse. 
 

 
4. Le grand père donne une leçon de morale à Terenui et Hina. Ecris cette leçon de morale. 

 

 
 

 
5. Ecris la phrase qui explique que Terenui et Hina vont finalement jouer ensemble , après leur 

dispute.  
 

Dans la 1ère proposition :  

 
 
 

Dans la 2ème proposition :  
 

 
 

 
6. Invite deux camarades de ta classe pour jouer la scène ;   la mémoriser:  

 

                  
 

 

 
 

 

 

 

 



 

A propos du théâtre : 
 

Le théâtre est  un outil pour améliorer la maitrise du langage oral et la coopération puisqu’il met les élèves en 
situation d'usage actif de la langue. Il crée une harmonie et permet aux enfants de mieux se comprendre au 
sein du groupe-classe. 

Compétence : Découvrir le genre théâtral  
Un récit est découpé en chapitres. 

Une pièce de théâtre est découpée en scènes.  
Dans chaque scène, on nous indique les personnages qui seront présents. 

→ En début de ligne, on trouve le nom du personnage qui prend la parole.  
→ Entre parenthèses ou en italique, les didascalies nous donnent des indications sur les gestes et attitudes 
des personnages.  

→ La ponctuation qui exprime des sentiments : les points de suspension pour l’hésitation, la peur et le point 
d’exclamation pour la joie, la colère… 
 

Les deux textes (1ère et 2ème propositions) sont donnés à lire avant la séance  
 

Travail en  ½ classe  - (20 à 25 minutes) 
1. Activité de comparaisons  

 Quelle est la présentation des deux textes proposés   
- Le texte 1 : est un récit sans dialogue 
- Le texte 2 est un jeu de rôle -  avec dialogue 

-  

texte 1 – récit  
Soulignez les personnages (Hina, Terenui, 

grand-père) 
 

Soulignez les phrases qui montrent les 
gestes, les attitudes des personnages 
 

Entourez les verbes qui annoncent la 
réplique d’un personnage (proposer, dire, 
demander, expliquer ) 

 

texte 2 - mise en scène 
Où sont écrits les personnages ?  (début de 

ligne personnages) 
 

Comment ces phrases sont-elles notées ? 
(entre parenthèses en italique) 
 

Pourquoi ne voit-on pas ces verbes dans le 
texte 2 ? ( présence du dialogue -les 
personnages parlent) 

 
2. lecture du texte 1 par l’enseignante 

3. Lecture du texte 2 par les élèves  
Faire lire les répliques avec un narrateur, et les trois personnages   

4. Jouer la scène 

Dire aux élèves de préparer cette pièce par groupe de 3 pour une autre séance (langage) 
A noter au fur et à mesure des passages des élèves les remarques suivantes:  

 • Parler fort pour être entendu  

 • Articuler pour être compris  

 • Mémoriser son texte 

 • Mettre le ton  

 • Faire les gestes, se déplacer 

 • Écouter son partenaire pour prendre la parole au bon moment 

 
 
 

 


