
LECTURE
Sagesse

Malice
&

Sagesses et malices de 

Nasreddine, le fou qui était 

sage.

Ce rituel autour d'une lecture offerte  est propice à 
l'anticipation, souvent en se mettant à la place de 
Nasreddine, personnage atypique qui joue de malice et de 
sagesse. 
Le débat  qui suivra permet aux élèves de confronter leur 
avis, leur vision des actions de Nasreddine, pas toujours 
justes, souvent astucieuses et développera leur esprit 
civique.

Nasreddine Hodja  est un personnage mythique de la culture 
musulmane. Ingénu et faux-naïf prodiguant des 
enseignements tantôt absurdes tantôt ingénieux, qui aurait 
vécu en Turquie. Sa renommée va des Balkans à la Mongolie 
et ses aventures sont célébrées dans des dizaines de langues

2 étapes

Anticipation  : La lecture offerte s'arrête avant la fin (arrêt indiqué dans la 
partie « maître » en haut de chaque fiche). Les élèves sont invités à imaginer 
ce qu'il pourrait advenir. Souvent sur les choix de Nasredinne, l'anticipation 
peu traiter de tout autre chose lorsque cela s'y prête.

Préparation au débat  : Réflexion brève et individuelle avant d'engager le 
débat avec la classe. Le débat se veut court mais où les différents avis sont 
écoutés et où chacun peut prendre la parole. Les situations sont très riches 
dans l'interprêtation et ne sont pas manichéenes afin d'entraîner des avis 
divergents.

Rituel
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Le fils de Nasreddine

Que montre Nasreddine à son fils à travers cette 
expérience ? Qu'en penses-tu ?

A ton avis, que vont dire les villageois ?
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&Le fils de Nasreddine

Que montre Nasreddine à son fils à travers cette 
expérience ? Qu'en penses-tu ?

A ton avis, que vont dire les villageois ?

Le fils de Nasreddine – p.13-17
Lire jusqu'à p.15 « ...ils s'écrièrent à la vue de Nasreddine et de son fils ? » + question d'anticipation
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM
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LECTURE
SagesseMalice&

La souris savante

Quelle ruse utilise Nasreddine pour garder l'argent ?
Qu'en penses-tu ?

Comment Nasreddine va faire croire que sa souris est 
savante ?

La souris savante – p.29-35
Lire jusqu'à p.15 « ...je viendrai le déguster avec mes amis à midi » + question anticipation.
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM
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Quelle ruse utilise Nasreddine pour garder l'argent ?
Qu'en penses-tu ?

Comment Nasreddine va faire croire que sa souris est 
savante ?
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La vie

Et toi, aurais-tu réagi comme Nasreddine ?
Quelle leçon a-t-il voulu donner au savant ?

A ton avis, que va faire Nasreddine ?

La vie – p. 36-38
Lire jusqu'à p.47 « ...les deux hommes se retrouvèrent à l'eau » + question anticipation.
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM
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Et toi, aurais-tu réagi comme Nasreddine ?
Quelle leçon a-t-il voulu donner au savant ?

A ton avis, que va faire Nasreddine ?



LECTURE
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La menace

Qu'avait fait le père de Nasreddine lorsqu'on lui avait volé 
un âne ? Que penses-tu de la ruse de Nasreddine ?

A ton avis, que vont faire les voleurs ?

La menace – p.41-44
Lire jusqu'à p.43 « ...se propagea vite et arriva à l'oreille des voleurs » + question anticipation.
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM
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La menace

Qu'avait fait le père de Nasreddine lorsqu'on lui avait volé 
un âne ? Que penses-tu de la ruse de Nasreddine ?

A ton avis, que vont faire les voleurs ?



LECTURE
SagesseMalice&

Le prix du clou

Pourquoi a-t-il vendu sa maison si peu cher, et son clou si 
cher ? Que penses-tu de cette ruse ?

A ton avis, pourquoi Nasreddine est allé planter un clou 
dans sa maison avant de la vendre ?

Le prix du clou – p.65-67
Lire jusqu'à p.67 « ...dans un pan de mur qui tenait encore debout. » + question anticipation.
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM
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Pourquoi a-t-il vendu sa maison si peu cher, et son clou si 
cher ? Que penses-tu de cette ruse ?

A ton avis, pourquoi Nasreddine est allé planter un clou 
dans sa maison avant de la vendre ?



LECTURE
SagesseMalice&

La nuit où il a plu du couscous.

Que penses-tu de la ruse de Nasreddine ?
Aurais-tu fais autrement ?

A ton avis, que va répondre Nasreddine ?

La nuit où il a plu du couscous - p.74-78
Lire jusqu'à p.77« ...c'est ta femme qui en a parlé à tout le monde. » + question anticipation.
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM
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La nuit où il a plu du couscous.

Que penses-tu de la ruse de Nasreddine ?
Aurais-tu fais autrement ?

A ton avis, que va répondre Nasreddine ?
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&La nuit où il a plu du couscous.

Que penses-tu de la ruse de Nasreddine ?
Aurais-tu fais autrement ?

A ton avis, que va répondre Nasreddine ?



LECTURE
SagesseMalice&

Rien

Es-tu d'accord avec l'attitude de l'homme qui réclame son 
« rien » ? Qu'en penses-tu ?

A ton avis, que peut-faire Nasreddine pour donner ce 
rien à l'homme ?

Rien – p.88 - 90
Lire jusqu'à p.90« ...aller exposer le problème à Nasreddine Hodja. » + question anticipation.
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM
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Rien

Es-tu d'accord avec l'attitude de l'homme qui réclame son 
« rien » ? Qu'en penses-tu ?

A ton avis, que peut-faire Nasreddine pour donner ce 
rien à l'homme ?



LECTURE
SagesseMalice&

Le partage

Et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce normal ? 
Est-ce que tout le monde doit partager ?

A ton avis, qui a réussi à convraincre Nasreddine ?

Le partage – p.90 - 91
Lire jusqu'à p.91« ...aller exposer le problème à Nasreddine Hodja. » + question anticipation.
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM
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Le partage

Et toi, qu'en penses-tu ? Est-ce normal ? 
Est-ce que tout le monde doit partager ?

A ton avis, qui a réussi à convraincre Nasreddine ?



LECTURE
SagesseMalice&

L'odeur de la viande

Que penses-tu de la situation ? Nasreddine a-t-il raison ?

A ton avis, que va dire Nasreddine à l'homme ?

L'odeur de la viande – p.95 - 98
Lire jusqu'à p.97« ...et dit à l'homme : » + question anticipation.
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM
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Que penses-tu de la situation ? Nasreddine a-t-il raison ?

A ton avis, que va dire Nasreddine à l'homme ?



LECTURE
SagesseMalice&

La fin du monde

Aurais-tu agi comme Nassredine ? Pourquoi a-t-il agi 
ainsi ?

A ton avis, que va faire Nasreddine pendant qu'ils se 
baignent tous ?

La fin du monde – p.123 - 126
Lire jusqu'à p.125« ...qu'ils se déshabillent tous pour se baigner. » + question anticipation.
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM

A
IT

R
E

FICHE 10

LECTURE
SagesseMalice&

La fin du monde

Aurais-tu agi comme Nassredine ? Pourquoi a-t-il agi 
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Aurais-tu agi comme Nassredine ? Pourquoi a-t-il agi 
ainsi ?

A ton avis, que va faire Nasreddine pendant qu'ils se 
baignent tous ?
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SagesseMalice&

Les dattes

Que nous apprend cette histoire ?

A ton avis, que va faire Nasreddine ?

Les dattes – p.141 - 142
Lire jusqu'à p.142« ...ce fut le cas de la 3ème et de la 4ème. » + question anticipation.
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM
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Les dattes

Que nous apprend cette histoire ?

A ton avis, que va faire Nasreddine ?
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Que nous apprend cette histoire ?

A ton avis, que va faire Nasreddine ?
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Le pari

Que penses-tu de la ruse de Nasreddine ?

A ton avis, pourquoi Nasreddine a fait une fête encore 
plus grande que la première ?

Le pari – p.184 - 187
Lire jusqu'à p.186« ...plus grandiose que la première. » + question anticipation.
Lire jusqu'à la fin + question individuelle + débatM
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Le pari

Que penses-tu de la ruse de Nasreddine ?

A ton avis, pourquoi Nasreddine a fait une fête encore 
plus grande que la première ?
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Le pari

Que penses-tu de la ruse de Nasreddine ?

A ton avis, pourquoi Nasreddine a fait une fête encore 
plus grande que la première ?



Le fils de Nasreddine

(à coller ici)

La souris savante

(à coller ici)

La vie

(à coller ici)



La menace

(à coller ici)

Le prix du clou

(à coller ici)

Le jour où il a plu du 

couscous

(à coller ici)



Rien

(à coller ici)

Le partage

(à coller ici)

L'odeur de la viande

(à coller ici)



La fin du monde

(à coller ici)

Les dattes

(à coller ici)

Le pari

(à coller ici)
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