






















 


 




             
         



 

              




               



  












            
  















 

 


 
 


                








 






 

           

             
              


            



      
   




             

            



 

                









            
                 

           


           

  
            





























 















     
           
 





                
             
  

               





                




             

             


 




            
 
              
               
 





                  
                 

               

  

  

    
          




        















































             













 









                    
  

     


































Lecture des pages neuf à treize + lecture analytique 
Objectifs : 
1.  Comprendre le sens des métamorphoses successives, de la temporalité du conte, la 
signification des couleurs, en un mot le langage (symbolique) du récit. 


                     


















3/ Le voyage : à la recherche de soi 











































4/ Le retour 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 





 





 



  





 

 



 





 

 

CORRECTION :schéma narratif/cinq/situation initiale/élément perturbateur/ péripéties/ 
élément de résolution/ situation finale/narrateur/ extérieur. 



 


 









 








































































































 















• Une étude de l'album de Claude Ponti, L'arbre sans fin : Analyse ... 












