
THEME 2 : Des récits d’aventures pour voyager et pour apprendre 
6 ° M. Casanova 2022 - 2023 

 

Séquence 3 : « Au loup ! » 
 
Problématique : Comment les récits d’aventures nous 
apprennent-ils à surmonter nos peurs ? 
 

Objectifs :  
- Découvrir des œuvres et des textes qui, par le monde 

qu’ils représentent et par l’histoire qu’ils racontent, 
tiennent en haleine le lecteur et l’entrainent dans la 
lecture. 

- Comprendre pourquoi le récit capte l’attention du 
lecteur et la retient. 

- S’interroger sur les raisons de l’intérêt  qu’on prend à 
leur lecture. 

 

Compétences cycle 3 travaillées :  
 

- Comprendre des textes, des documents et des images et les interpréter, 
- Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre, 
- Identifier les constituants d’une phrase simple en relation avec son sens,  
- Maîtriser la forme des mots en lien avec la syntaxe. 

 

Textes supports : 

 

- José Féron-Romano, La bête du Gévaudan, Le Livre de Poche Jeunesse. 
- Guy de Maupassant, Le loup. 

 

Outils de la langue :  
 

- Les constituants de la phrase verbale simple. 
 

Orthographe : Dictée préparée extraite d’un texte étudié en classe. 
  

Expression orale : Saynète à jouer (maîtrise des niveaux de langue). 
 

Lecture d’image : La Bête Du Gévaudan, documentaire de David Teyssandier (France 3). 
 
 

Fiches-outils proposées :  
 

- Le loup dans la langue française, 
- La BD. 

 
 

Carnet de lecture :  
 

- José Féron-Romano, La bête du Gévaudan - Le Livre de Poche Jeunesse, 
- Jack London, L’Appel de la forêt - Belin ClassicoCollège, 
- Daniel Pennac, L’œil du loup –Pocket Jeunesse. 

 
 
 



THEME 2 : Des récits d’aventures pour voyager et pour apprendre 
6 ° M. Casanova 

 

Séquence 3 : « Au loup ! » - FICHE « Suivi de lecture analytique et cursive » 
 

Texte support : José Féron-Romano, La bête du Gévaudan, Le Livre de Poche Jeunesse. 
 

Ce roman sera étudié par extraits en classe et lu dans son intégralité à la maison. 
Il fera l’objet d’une évaluation en classe.  

 

Problématique : Comment les récits d’aventures nous apprennent-ils à surmonter nos peurs ? 
 

A. Prise en main du livre 
 
Débat interprétatif :  
 

• Illustration de couverture + celles  du roman  

• Résumé 

• Table des chapitres titrés 

• Note page 153 

 

B. Analyse préliminaire du récit  

 
L’histoire  

 
Complète le résumé de l’œuvre avec les mots suivants : grand 
louvetier - soldats – Roi Louis XV - Gévaudan - bête mystérieuse.   
 
En 1763, le ……………………………… est ravagé par la terreur : une 
………………………………………………. égorge et tue femmes, enfants et 
vieillards. Le ……………………………….., en personne, envoie son 
…………………………………………… et ses ………………….. vaincre le 
monstre …  

 
Les lieux :  

La maison des Chastel se situe dans le Gévaudan (début du récit). Situe le Gévaudan 
sur la carte de France  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’époque : 
A quelle époque se situe l’action de ce roman ? Quel roi règne sur la France ? 



C. Pour mieux suivre le récit … 
 
Chapitre 1 : 

a. Qui est Etienne Lauret ? Quel événement annonce-t-il à Madame Chastel ? De qui 
tient-il l’information ?  

b. Qui est Jean Chastel ? Page 13 : Que peut-on déduire de sa profession ? A-t-il 
réellement existé ?  
 
Vocabulaire : colporteur (marchand ambulant) 

 
Chapitre 2 :  

a. Qu’est-ce qui fait que le Gévaudan est un pays de rudesse ?  
 
Chapitre 3 : 

a. A quel jeu peut-on comparer le dig-dag ? 
b. Un loup ? Un animal ? Quel mot les habitants du Gévaudan emploient-ils pour désigner 

la créature féroce ?  
 
Chapitre 4 :  

a. A combien s’élève la prime pour celui qui parviendra à débarrasser le Gévaudan de 
l’animal féroce ?  

b. Quelles hypothèses sont faites sur l’identité de l’animal ? Relevez les traits de sa 
première description.  

c. « On frappe à l’huis » (page 34). Qu’est-ce que l’huis ? Trouvez deux mots dérivés. 
 

Chapitre 6 : 
a. Pourquoi peut-on dire que ce chapitre apporte une trêve au déroulement de 

l’histoire ?  
b. Par qui Marie se laisse-t-elle séduire ?  
c. Comment le jeune homme s’y prend-il ?  
 

Vocabulaire : bourrée – vielle. 
 
Chapitre 7 :  

a. Que se passe-t-il entre le 23 et le 27 novembre 1764 ?  
b. Sur quels fléaux l’évêque insiste-t-il dans sa lettre ?  
c. « Nos infortunes proviennent de nos péchés » (page 64) : que veut-dire l’évêque ?  
d. Quel texte cite-t-il pour prouver la « Colère de Dieu ? »  
e. Qui est Antoine de Beauterne ? Ce personnage a-t-il réellement existé ?  
f. Quels nouveaux détails le témoignage d’André Portefaix apporte-t-il sur la description 

de l’animal ?  
g. Qu’arrive-t-il à Etienne Lauret ? 

 
Vocabulaire : mandement - pacage – anthropophage – épiscopale – blasphémer. 

 
Chapitre 8 :  

a. Pour quelle raison les gardes emmènent-ils Jean Chastel ? Que s’est-il réellement 
passé ?  

b. Pourquoi selon vous Jean Chastel agit-il ainsi ?  
 



Vocabulaire : mâtin 
 
Chapitre 9 :  

a. Qu’appelle-t-on les Camisards ? Que s’est-il passé en Gévaudan sous le règne du Roi 
Louis XIV ?  
 
Vocabulaire : Périr sur la roue – disette – gabeleur – protestants. 

 
Chapitre 10 :  

a. Samedi 15 décembre 1764. Qui la Bête mutile-t-elle ? Quel âge ont ses victimes ?  
b. Que regrette Marie Chastel ?  

 
Chapitre 11 :  

a. Quel événement ouvre ce nouveau chapitre ?  
b. Quelles sont les trois raisons pour lesquelles les paysans du Gévaudan sont furieux ?  
c. Page 123 : Relevez une métaphore. Que symbolise-t-telle ? A quoi s’oppose-t-elle dans 

le roman ? 
d. Qui décide de libérer Jean Chastel ? Pourquoi ?  
e. Que propose l’évêque de Mende ?  

 
Chapitre 12 :  

a. Que demande Marie à son père ?  
 
Chapitre 13 : 

a. Qui tue enfin la Bête ? Quand ?  
b. Que fait-on de sa dépouille ? Pourquoi ?  
c. Pour quelle raison le Roi ne félicite-t-il pas Jean Chastel ?  
d. « La Bête continuerait à hanter la mémoire des hommes  … » pourquoi ?  

 
 


