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La malédiction
acte méchant a-t-il
du djinn Un
toujours des conséquences
mauvaises ?

I

l était très tôt ce matin-là, le soleil n’était
même pas encore levé, et le sultan
Malik n’arrivait pas à dormir. Il était donc
descendu seul dans l’immense cuisine du
palais. Il fit chauffer de l’eau, se prépara une
tasse de café – sa boisson préférée – et versa le
reste de l’eau bouillante dans l’évier.

Un acte gentil peut-il
avoir des conséquences
mauvaises ?

K

Immédiatement, une voix caverneuse emplit
la pièce : « Qui a osé me jeter de l’eau brûlante
dessus ? » Et pouf ! Un djinn – qui avait l’air
très en colère – apparut devant le sultan.

t

Malik s’exclama que c’était un accident,
il ne savait pas qu’un génie vivait dans la
canalisation ! Mais le djinn ne voulait rien
entendre et exigea que le sultan lui fasse des
excuses devant tout le royaume. Ce dernier
refusa : ce n’était pas sa faute et jamais il
n’avait souhaité faire du mal à quelqu’un. Ses
intentions étaient pures !
« Ah, mortel arrogant ! dit le djinn avec
un sourire menaçant. Tu refuses donc de me
présenter des excuses ? Puisque c’est ainsi,
à partir d’aujourd’hui, les conséquences de
tes actes iront toujours à l’inverse de tes
intentions. Voilà ma malédiction ! »
Et le djinn disparut, laissant le sultan
désemparé.
Le reste de la journée se déroula exactement
comme le génie l’avait prédit : à chaque fois
que le sultan souhaitait faire quelque chose,
l’inverse se produisait. Tous ses cadeaux se
révélaient empoisonnés. S’il voulait remercier
ou féliciter quelqu’un, il attirait sur cette
personne le malheur. Si bien qu’au coucher
du soleil, le sultan, ne sachant plus quoi faire,
convoqua en secret son grand vizir . Il lui
raconta la terrible malédiction du djinn.

\

Le vizir, soucieux, réfléchit, puis dit : « Votre
Majesté, il y a peut-être une solution. Pour
protéger vos proches ainsi que le royaume,
il faut que vos intentions soient mauvaises.
Car alors, d’après le sort jeté par le djinn, les
conséquences seront heureuses. Demain, dans
toutes vos décisions, souhaitez le mal autour
de vous. »
Le lendemain, le sultan s’efforça de suivre le
conseil de son vizir. Mais on ne trompe pas si
facilement un djinn. Pour que cette solution
fonctionne, il fallait que les intentions du
sultan soient réellement mauvaises, il fallait
qu’il le pense sincèrement. Or, bien qu’il
soit parfois fier, le sultan Malik était un
homme bon, et cette journée fut pour lui
épouvantable. Sa femme, Nour, le vit revenir
le soir, le visage pâle et défait. Les mots durs
qu’il se forçait à dire, les méchancetés qui
sortaient de sa bouche lui causaient bien des
remords. Le pressant de questions, Nour finit
par apprendre l’histoire du djinn et le
conseil qu’avait donné le grand vizir.

C’est-à-dire
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Illustration Julie Bernard

K

Sultan :
souverain de
certains États
musulmans.

Elle prit la main du sultan et dit : « Le
raisonnement du grand vizir est habile, mais
il me semble qu’il oublie quelque chose.
C’est que la haine et la colère sont comme
un poison pour l’âme qui les porte. Je suis
sûre qu’avec le temps, ton cœur s’endurcira
et tu parviendras réellement à souhaiter le
mal autour de toi. Mais quel homme seras-tu
alors devenu ? Et à quelle vie malheureuse
seras-tu condamné ? »
Le sultan baissa la tête, touché par les
mots de Nour. « Tu as raison, dit-il, mais que
faire alors ? Ah, comme je regrette d’avoir
provoqué la colère du djinn ! Que je sois mille
fois maudit !!! »
Djinn : esprit,
tgénie
ou démon
dans les croyances
musulmanes.

\

Grand vizir :
premier ministre
d’un sultan.

Mais à peine avait-il fini sa phrase qu’un
nuage de fumée emplit la pièce, et hop, le
djinn apparut à nouveau devant le sultan ! Il
était en chemise de nuit et avait l’air encore
plus grognon que la première fois.

*

« Bon, bon, il y a comme une petite faille
dans ma malédiction... ronchonna-t-il. Tu
viens de souhaiter être maudit... Or, d’après
le sort que je t’ai jeté, je suis donc obligé de
te “dé-maudire”, de supprimer ta malédiction.
Voilà ! Mais que je ne t’y reprenne plus ! »

Et pour fêter cette bonne nouvelle, le sultan
alla immédiatement se faire un bon café.
Glacé.

*

Faille :
(ici) point
faible.
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Enjeux

Champs lexicaux
et antonymes
Dans le récit « La malédiction du djinn », l’intention et les conséquences des actions
du sultan sont systématiquement opposées. La malédiction qui le frappe repose sur
cette inversion. La leçon de français développée dans ce dossier pédagogique, en
travaillant l’utilisation des contraires, mobilise des compétences logiques et vise à
la fois à enrichir le vocabulaire des enfants. Grâce à un exercice de réécriture basé
sur l’inversion systématique des termes de l’histoire, les enfants seront amenés à
s’interroger sur le lien entre les conséquences et les intentions des protagonistes.
Par ailleurs, le travail sur le champ lexical permettra d’identifier que, dans ce récit,
ce sont surtout les attitudes qui sont « méchantes », (et la manière dont elles sont
reçues), et non tellement des paroles. Enfin, dans les prolongements, les enfants
dégageront des critères pour mieux conceptualiser ce que recouvre la notion de
« méchanceté ».

Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54
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Champs lexicaux et antonymes
Compétences

Matériel

Langue française  
H Élaborer des significations :
dégager les informations explicites
(SL 1373, 1375)
H Traiter les unités lexicales (SL 1489)
H Orienter son écrit en fonction de la
situation de communication (SE 1517)
H Élaborer des contenus : participer
à une réflexion collective pour rechercher, imaginer des idées (SE 1522)
H Enrichir le champ lexical (SE 1526)
H Assurer l’organisation et la
cohérence du texte : Identifier et relier
les rapports entre deux idées (SE 1575)
H Utiliser les unités grammaticales et
lexicales (SE 1593)

H Autant d’exemplaires de la revue qu’il y a

d’enfants
H Une feuille A3 ou A2 pour y coller les
étiquettes
H Le tableau des mots en annexe 1 (p. 28) ; un
exemplaire pour deux enfants
H Le texte du récit avec la mise en évidence des
réactions (voir annexe 2, p. 29) ; un exemplaire
pour l’enseignant
H Le jeu des cartes-mots en annexe 3 (p. 30) ;
prévoir un exemplaire du jeu par enfant.
H Le tableau du champ lexical de la méchanceté
en annexe 4 (p. 31) ; à imprimer en 1 exemplaire
A2 ou A3 pour la classe + en A4 autant d’exemplaires qu’il y a d’enfants)
H Des étiquettes autocollantes ; en prévoir une
par enfant

Éducation à la philosophie et à la
citoyenneté
H Percevoir, exprimer ou maîtriser la
peur, la colère, la joie (…) (EPC 047)
H Proposer des exemples et des
contre-exemples d’un concept pour
en dégager la signification (EPC 012)

Niveaux visés
10-13 ans

Durée
7 x 50 minutes

Objectifs

H L’enfant sera capable de comprendre
la notion de champ lexical et d’en
construire un sur un thème donné
(méchanceté dans ce cas).
H L’enfant sera capable de comprendre
la notion d’antonyme et de retrouver
les antonymes correspondant à une
liste de mots.
H L’enfant sera capable d’identifier
les mots appartenant au champ
lexical de la méchanceté.
Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54
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Champs lexicaux et antonymes

Références
Synthèse sur les antonymes :
H https://www.anyssa.org/classedesgnomes/synonymes-et-antonymes/
Synthèse sur le champ lexical :
H http://www.espacefrancais.com/
le-champ-lexical/
Moteur de recherche pour les
antonymes :
H http://www.antonyme.org/
Moteur de recherche pour trouver
les mots par champs lexicaux :
H http://www.rimessolides.com/
motscles.aspx

Préparation
L’enseignant imprime les annexes en
prévoyant le nombre nécessaire d’exemplaires
(voir la rubrique matériel).
L’enseignant découpe les exemplaires de l’annexe
3 pour obtenir un jeu de cartes-mots par élève.
L’enseignant choisit des paires de mots opposés
pour la liste d’antonymes. Il doit avoir autant
de mots qu’il y a d’élèves. Il recopie les mots
sur les étiquettes. Le choix des mots peut être
réalisé en fonction de l’âge et/ou du niveau de
vocabulaire des enfants ou dans un objectif de
différenciation.
Avant de commencer l’activité en classe,
l’enseignant affiche sur un mur l’exemplaire
A2 du tableau vierge du champ lexical de la
méchanceté et la feuille A3 ou A2 vierge pour
pouvoir y coller les étiquettes.

Déroulement
1. Lire et comprendre le récit « La malédiction du
djinn » (1x50 min.)
1.1. Lire le récit « La malédiction du djinn »
Les enfants lisent individuellement le texte sans consigne particulière.
Le texte est ensuite lu par quatre enfants (le narrateur, le djinn, le sultan et sa femme
Nour) candidats à une lecture expressive qui mettra en évidence les humeurs en présence.

1.2. Observer les comportements en présence dans le récit
Suite à cette lecture, l’enseignant demande aux enfants d’observer, d’abord individuellement puis par deux, la réaction du djinn et celle du sultan.

1.3. Mettre en commun les réactions observées
« Qu’avez-vous observé dans le comportement du djinn ? Et dans celui du sultan ? Auraient-ils pu réagir
d’une autre manière ? »

1.4. Repérer, dans le texte, des mots qui caractérisent les
réactions du djinn et celles du sultan (individuellement puis
par deux ou quatre) et compléter le tableau (annexes 1 et
2, pp. 28-29)
L’enseignant distribue le tableau aux enfants.
« Individuellement, vous allez repérer dans le texte les mots et expressions qui reflètent bien les réactions
du djinn et du sultan. Vous compléterez alors la première partie de votre tableau. Ensuite, vous échangerez vos avis en équipe et compléterez la deuxième partie de votre tableau. »
Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54
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2. Travail sur le champ lexical de la méchanceté
(2x50 min.)
2.1. Jeu de cartes-mots : associer les mots qui vont ensemble
(25 min.)
Les enfants (par deux) reçoivent une série de cartes-mots (propositions de mots en
annexe 3, p. 30) à associer selon le classement qui leur semble le plus judicieux.
L’objectif de l’activité étant de faire découvrir (ou de rappeler) la notion de champ
lexical, les mots à associer font partie de thématiques connues des enfants, de
manière à éviter les équivoques en termes de classement. « Par deux, vous allez recevoir
des cartes sur lesquelles sont inscrits des mots. Vous allez chercher un classement pour ces cartes. Nous
confronterons ensuite vos idées. »
Remarque : Le dictionnaire peut être autorisé.

H Classement attendu : assembler toutes les cartes qui abordent le même thème (les
thèmes présents : système digestif, famille, automobile, musique.)

2.2. Découvrir (ou rappeler) la notion de champ lexical et
rechercher sur celui de la méchanceté (25 min.)
Si besoin, l’enseignant peut s’appuyer sur la synthèse dont la référence est donnée
plus haut (voir, p. 23).
« À votre avis, quels champs lexicaux pourrions-nous trouver dans “La malédiction du djinn” et dans
l’ensemble de ce Philéas & Autobule ? »

H Recherche et discussion rapides par deux.
Réponses possibles : méchanceté, gentillesse, cruauté, antipathie, moquerie…

2.3. Compléter le champ lexical de la méchanceté
« Quels sont les mots du texte que l’on pourrait inscrire dans le champ lexical de la méchanceté ? Vous
allez compléter votre tableau (annexe 4, p. 31) avec les mots que vous trouvez. Après 5 minutes, vous
pourrez partager vos idées avec votre voisin. »

2.4. Enrichir le champ lexical de la méchanceté
« Par deux, vous allez chercher dans l’ensemble de la revue tous les mots qui, à votre avis, pourraient
entrer dans ce champ lexical. »

2.5. Mettre en commun sur un grand panneau le champ lexical
de la méchanceté.
Après une mise en commun collective orale, les enfants sont invités à compléter la
colonne de gauche du tableau du champ lexical de la méchanceté (celle de droite
sera réservée aux antonymes travaillés plus tard) (voir en annexe 4, le tableau à
imprimer en A2 ou A3, p. 31).
« Nous allons compléter la colonne de gauche de ce tableau avec tous les mots que vous avez trouvés. »
Une fois le tableau collectif complété, l’enseignant peut proposer un tour de table
afin que les enfants puissent proposer de nouveaux mots qui ne se trouvent pas dans
la revue, mais qui, à leurs yeux, font partie du champ lexical de la méchanceté.
Le champ lexical (forcément non exhaustif) de la méchanceté est proposé en
annexe 5 (p. 32).
Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
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3. Travail sur les antonymes (2x50 min.)
3.1. Jeu actif d’association (25 min.)
Chaque enfant reçoit une étiquette autocollante sur laquelle l’enseignant aura écrit
un mot et devra essayer de s’associer à un autre enfant en fonction de son mot.
Chaque enfant colle l’étiquette-mot sur son torse de manière à ce que les autres
enfants puissent lire le mot, le jeu se déroulant en silence.
La plupart des duos de mots en présence sont des antonymes flagrants qui ne
devraient pas porter à équivoque (petit/grand, triste/content, chaud/froid,
monter/descendre, supérieur/inférieur, loin/près, amour/haine, possible/impossible...). Quelques antonymes plus subtils peuvent cependant être glissés dans la
liste (connaissance/ignorance, généreux/avare...) en fonction des enfants et de
leur niveau de vocabulaire.
Chaque enfant déambule calmement dans le local, lit tous les mots et se dirige
enfin vers l’enfant qu’il estime pouvoir être son binôme.
Ils collent ensuite, par deux, leurs étiquettes sur la feuille accrochée au mur, prévue
à cet effet.
Remarque : cette activité peut se concevoir comme une activité de rupture et être
exploitée par la suite dans le cadre de l’activité sur les antonymes.

3.2. Mettre en commun et structurer la notion d’antonyme
(25 minutes)
Si besoin, l’enseignant peut s’appuyer sur la référence donnée plus haut (voir, p. 23).

3.3. Trouver les antonymes des mots du champ lexical de la
méchanceté (50 min.)
Les enfants reprennent leur tableau du champ lexical de la méchanceté (annexe 4,
p. 31).
« Maintenant que vous avez compris ce qu’est un antonyme, vous allez reprendre votre tableau du
champ lexical de la méchanceté et vous allez chercher un maximum d’antonymes que vous écrirez dans
la colonne de droite, en regard de son contraire. »
Par équipe, les enfants échangent leurs propositions et peuvent, le cas échéant,
s’aider du dictionnaire (propositions en annexe 5, p. 33).
Remarque : un dictionnaire des antonymes (en version papier ou numérique) peut
éventuellement être mis à disposition de la classe pour l’ultime mise en commun.

4. Transformer les paragraphes du texte « La malédiction
du djinn » (2x50 min.)
Après avoir observé les comportements en présence (p. 23, 1) et avoir abordé les
notions de champ lexical (p. 24, 2) et d’antonyme (p. 25, 3), les enfants sont en
mesure d’aborder le texte « La malédiction du djinn » de manière différente et d’en
imaginer des variantes en s’aidant du travail effectué précédemment. Ces variantes
portent, dans un premier temps, sur une transformation sans nuances (voir p. 26,
4.1) et ensuite sur une réécriture davantage porteuse de sens (voir p. 26, 4.2).

Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
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4.1. Rédiger les paragraphes en
version contraire (50 minutes)
Les enfants, par équipe de 4, doivent se concentrer sur un
paragraphe en particulier. Ils travaillent d’abord individuellement puis proposent leurs réalisations à l’équipe. Après
un moment de partage d’idées, ils proposeront une version
commune au reste de la classe.
La première version de cette réécriture doit comporter
un maximum d’antonymes et de contraires (voir
proposition en annexe 6, p. 34).
Un porte-parole de chaque équipe lit le paragraphe
original, un autre lit celui qu’ils ont modifié. Les autres
enfants écoutent d’une oreille critique.
La confrontation devrait permettre aux équipes de prendre conscience que, pour
rédiger un texte de sens contraire, il n’est pas nécessaire de tout modifier. Par
ailleurs, certains paragraphes, par leur contenu, s’y prêtent mieux que d’autres.

4.2. Rédiger les paragraphes en modifiant la réaction du
djinn et celle du sultan (50 min.)
Après un bref rappel de la première activité (lecture et compréhension du texte),
certains enfants sont amenés (par deux) à retravailler le texte de manière à modifier
l’attitude du djinn, à rendre sa réaction plus « gentille » et teintée d’empathie
(exemple en annexe 7, p. 35).
Les autres enfants (toujours par deux) réalisent le même travail de réflexion et
d’écriture, mais en se centrant sur l’attitude du sultan.

Prolongements
1. Lancer une discussion philosophique autour de la
question « Qu’est-ce qu’une parole méchante ? »
À partir de cette activité, l’enseignant peut mener une discussion philosophique
autour de la question : Qu’est-ce qu’une parole méchante ?

1.1. À partir des textes rédigés, identifier les inversions de
vocabulaire qui transforment l’attitude des personnages
L’enseignant demande au groupe : « Qui a un exemple d’une parole méchante qui a été transformée en parole gentille dans le second texte ? ».
L’enseignant recueille différents exemples de paroles méchantes qui ont été neutralisées et les note au tableau. Pour chaque exemple, l’enseignant tente d’extraire,
avec les enfants, ce qui pourrait constituer le basculement entre méchant et gentil.
« Pourquoi dirais-tu que c’est méchant ? Pourquoi dirais-tu que c’est devenu gentil ? Qu’est-ce qui a
changé ? Quel mot a été enlevé ? Est-ce que ce mot est toujours méchant ? Pourquoi ? »
L’enseignant relance le groupe pour vérifier s’il est unanime : « Qui est d’accord ? Qui n’est
pas d’accord ? Pourquoi ? As-tu un autre exemple qui pour toi a davantage à voir avec la méchanceté ? »

Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54
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1.2. Pour chaque exemple de parole méchante, tenter d’extraire le critère
L’enseignant tente d’extraire le critère qui permet d’identifier la méchanceté :
« Pourquoi est-ce méchant ? Quelle raison ? Quel critère pourriez-vous dégager ? »
Lorsque deux critères lui semblent pouvoir être rapprochés, l’enseignant demande
au groupe : « N’avons-nous pas déjà quelque chose qui y ressemble au tableau ? Comment pourriezvous reformuler cela pour que cela soit plus proche de quelque chose qui est déjà écrit au tableau ? »
(exemple : chercher à blesser l’autre et souhaiter du mal à l’autre peuvent être
rassemblés sous le critère « intention mauvaise »).
Lorsque le critère donné par les enfants ne concerne pas la parole du dialogue lui-même⁵,
l’enseignant rappelle la consigne : « On cherche ce qu’est une parole méchante. Or, là, s’agit-il d’une
parole ? Sinon, de quoi s’agit-il ? (si l’enfant ne trouve pas de lui-même, l’enseignant peut le
lui dire : « tu me parles de l’attitude / de l’action / de l’intention / … de la personne et non pas des mots
qu’elle utilise »). Mais je vais quand même écrire ce que tu dis dans une colonne à part ».
L’enseignant trace une deuxième colonne au tableau pour écrire les critères qui ne
concernent pas la parole elle-même, mais qui ont été relevés par les élèves.
Exemples de paroles et de critères :
- le djin exige : il a sans doute dit « j’exige que tu me fasses des excuses » :
demander brusquement, sans laisser le choix critère : être brusque
- « Mortel arrogant » : l’arrogance = un défaut, il pointe un défaut pour déstabiliser ou pour blesser critère : chercher à blesser l'autre
- « Je te maudis » : malédiction = quelque chose de négatif, de mauvais critère :
souhaiter du mal

1.3. Synthétiser les critères relevés
En guise de synthèse à l’activité de recherche, l’enseignant relit les critères qui ont
été indiqués au tableau. Il demande : « Et si je vous posais maintenant une autre question :
Qu’est-ce qu’une action méchante ? Pourriez-vous répondre (au moins en partie) en utilisant les critères
écrits au tableau ? Y a-t-il certains critères qui manquent ? »
L’enseignant fait un dernier tour de table sur ce sujet, ajoute les nouveaux critères
proposés par les enfants et clôt l’activité.

2. Inviter à un moment créatif en utilisant les mots du
champ lexical exploité dans l’activité
Soit oralement, soit par écrit, demander aux enfants de :
- décrire une créature d’une cruelle méchanceté.
- raconter l’histoire d’un méchant qui rencontre un gentil.
- lister les méchants célèbres que l’on rencontre dans les contes, dessins animés ou
films connus et les décrire avec le plus de précision possible et/ou transformer leur
histoire pour les rendre gentils (ou inversement avec d’illustres gentils qui deviendraient méchants).
5 Il se peut que les enfants ne parviennent pas à identifier de critères pour une parole méchante et ne dégagent
que des critères autres liés à l’attitude, la manière de prononcer la phrase ou les sentiments prêtés au personnage.
Ce n’est pas problématique, l’enseignant peut sans problème rebondir sur la suite de l’activité.
Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
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ANNEXE 1 :

Tableau des mots qui reflètent les réactions du djinn et du sultan

Repère dans le texte les mots ou les expressions qui reflètent bien les réactions du djinn et celles
du sultan. Complète ensuite la première partie de ton tableau.
Après avoir échangé vos avis en équipe, complète la deuxième partie du tableau.

Ce que j'observe
Les réactions du djinn

Les réactions du sultan

Ce que j'ajoute grâce à mon équipe
Les réactions du djinn

Philéas & Autobule : Qui est méchant ?
Dossier pédagogique no54
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Mise en évidence de certains mots, expressions et réactions en lien avec la
méchanceté : La malédiction du djinn
Il était très tôt ce matin-là, le soleil n’était même pas encore levé, et le sultan Malik
n’arrivait pas à dormir. Il était donc descendu seul dans l’immense cuisine du palais.
Il fit chauffer de l’eau, se prépara une tasse de café – sa boisson préférée –, et versa le
reste de l’eau bouillante dans l’évier.

Immédiatement, une voix caverneuse emplit la pièce : « Qui a osé me jeter de l’eau brûlante
dessus ? » Et pouf ! Un djinn – qui avait l’air très en colère – apparut devant le sultan.

Malik s’exclama que c’était un accident, il ne savait pas qu’un génie vivait dans la
canalisation ! Mais le djinn ne voulait rien entendre et exigea que le sultan lui fasse
des excuses devant tout le royaume. Ce dernier refusa : ce n’était pas sa faute et jamais
il n’avait souhaité faire du mal à quelqu’un. Ses intentions étaient pures !

« Ah, mortel arrogant ! dit le djinn avec un sourire menaçant. Tu refuses donc de me
présenter des excuses ? Puisque c’est ainsi, à partir d’aujourd’hui, les conséquences de
tes actes iront toujours à l’inverse de tes intentions. Voilà ma malédiction ! »
Et le djinn disparut, laissant le sultan désemparé.

Le reste de la journée se déroula exactement comme le génie l’avait prédit : à chaque
fois que le sultan souhaitait faire quelque chose, l’inverse se produisait. Tous ses
cadeaux se révélaient empoisonnés. S’il voulait remercier ou féliciter quelqu’un, il
attirait sur cette personne le malheur. Si bien qu’au coucher du soleil, le sultan, ne
sachant plus quoi faire, convoqua en secret son grand vizir. Il lui raconta la terrible
malédiction du djinn.

Le vizir, soucieux, réfléchit, puis dit : « Votre Majesté, il y a peut-être une solution. Pour
protéger vos proches ainsi que le royaume, il faut que vos intentions soient mauvaises.
Car alors, d’après le sort jeté par le djinn, les conséquences seront heureuses. Demain,
dans toutes vos décisions, souhaitez le mal autour de vous. »

Le lendemain, le sultan s’efforça de suivre le conseil de son vizir. Mais on ne trompe
pas si facilement un djinn. Pour que cette solution fonctionne, il fallait que les intentions du sultan soient réellement mauvaises, il fallait qu’il le pense sincèrement. Or,
bien qu’il soit parfois fier, le sultan Malik était un homme bon, et cette journée fut
pour lui épouvantable. Sa femme, Nour, le vit revenir le soir, le visage pâle et défait.
Les mots durs qu’il se forçait à dire, les méchancetés qui sortaient de sa bouche lui
causaient bien des remords. Le pressant de questions, Nour finit par apprendre l’histoire du djinn et le conseil qu’avait donné le grand vizir.
Elle prit la main du sultan et dit : « Le raisonnement du grand vizir est habile, mais il
me semble qu’il oublie quelque chose. C’est que la haine et la colère sont comme un
poison pour l’âme qui les porte. Je suis sûre qu’avec le temps, ton cœur s’endurcira et
tu parviendras réellement à souhaiter le mal autour de toi. Mais quel homme seras-tu
alors devenu ? Et à quelle vie malheureuse seras-tu condamné ? »
Le sultan baissa la tête, touché par les mots de Nour. « Tu as raison, dit-il, mais que
faire alors ? Ah, comme je regrette d’avoir provoqué la colère du djinn ! Que je sois
mille fois maudit !!! »
Mais à peine avait-il fini sa phrase qu’un nuage de fumée emplit la pièce, et hop, le
djinn apparut à nouveau devant le sultan ! Il était en chemise de nuit et avait l’air
encore plus grognon que la première fois.

« Bon, bon, il y a comme une petite faille dans ma malédiction... ronchonna-t-il. Il
semblerait que tu viens de souhaiter être maudit... Or, d’après le sort que je t’ai jeté,
je suis donc obligé de te dé-maudire. Voilà ! Mais que je ne t’y reprenne plus ! »

Et pour fêter cette bonne nouvelle, le sultan alla immédiatement se faire un bon café.
Glacé.
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jeu de cartes-mots

Pour le champ lexical « digestion »

estomac

intestin grêle

foie

gros intestin

œsophage

duodénum

pancréas

anus

salive

digestion

Pour le champ lexical « famille »

frère

grand-parent

soeur

généalogie

parents

dynastie

oncle

ancêtre

tante

neveu

Pour le champ lexical « voiture »

berline

moteur

limousine

capot

cabriolet

roue

carrosse

essence

bagnole

garage

Pour le champ lexical « musique »

flûte

instrumental

guitare

symphonie

piano

gamme

violoncelle

partition

mélodie

jazz
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Champ lexical de la méchanceté
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champ lexical (non exhaustif) de la méchanceté

méchant
cruauté
haine
égoïste
calomnie
injure
pique
ruse
vanne
lâcheté
férocité
méchamment
mauvais
injustice
malfaisant
nuisance
mal
exécrable
persécution
cruel
brimade
maléfice
méfait
offense
dureté

Pour élargir les champs lexicaux :
http://www.rimessolides.com/motscles.aspx?m=m%C3%A9chancet%C3%A9
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Les antonymes

Champ lexical de la méchanceté

méchant
cruauté
haine

bonté, charité, bienveillance
amour

égoïste

altruiste, généreux, philanthrope

calomnie

louange, apologie, encensement

injure
ruse
vanne

compliment, louange
bêtise, niaiserie
compliment

lâcheté

bravoure, audace, courage, vaillance

férocité

bonté, douceur

méchamment

gentiment

mauvais

bon

injustice

justice, équité

malfaisant
mal
exécrable
cruel
brimade
maléfique
méfait
offense
dureté
...
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gentil

bienfaisant, attentionné
bien
adorable, délicieux, merveilleux
indulgent
cajolerie
bénéfique
bienfait
compliment
tendresse, sensibilité
...
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Exemple de transformation (contraire) : La malédiction du djinn

Il était très tôt ce matin-là, le soleil n’était même pas encore levé, et le sultan Malik
n’arrivait pas à dormir. Il était donc descendu seul dans l’immense cuisine du palais.
Il fit chauffer de l’eau, se prépara une tasse de café – sa boisson préférée –, et versa le
reste de l’eau bouillante dans l’évier.
Il était très tard, ce soir-là, le soleil était déjà couché, et le sultan Malik arrivait à
s’endormir. Ils étaient donc montés ensemble dans la minuscule cuisine du palais.
Il fit refroidir de l’eau, se prépara une tasse de café – sa boisson détestée – et versa le
reste de l’eau glacée dans l’évier.
Immédiatement, une voix caverneuse emplit la pièce : « Qui a osé me jeter de l’eau
brûlante dessus ? » Et pouf ! Un djinn – qui avait l’air très en colère – apparut devant
le sultan.
Tardivement, une petite voix emplit la pièce : « Qui a osé me jeter de l’eau glacée
dessus ? » Et pouf ! Un djinn – qui avait l’air très content – apparut derrière le sultan.
Malik s’exclama que c’était un accident, il ne savait pas qu’un génie vivait dans la
canalisation ! Mais le djinn ne voulait rien entendre et exigea que le sultan lui fasse
des excuses devant tout le royaume. Ce dernier refusa : ce n’était pas sa faute et
jamais il n’avait souhaité faire du mal à quelqu’un. Ses intentions étaient pures !
Malik s’exclama que c’était fait exprès, il savait qu’un génie vivait dans la canalisation ! Mais le djinn ne voulait rien entendre et exigea que le sultan lui fasse un blâme
derrière tout le royaume. Ce dernier accepta : c’était de sa faute et il avait toujours
souhaité faire du bien à quelqu’un. Ses intentions étaient impures !
« Ah, mortel arrogant ! dit le djinn avec un sourire menaçant. Tu refuses donc de me
présenter des excuses ? Puisque c’est ainsi, à partir d’aujourd’hui, les conséquences
de tes actes iront toujours à l’inverse de tes intentions. Voilà ma malédiction ! »
« Ah, humble immortel ! dit le djinn avec un sourire complaisant. Tu acceptes donc
de me présenter un blâme ? Puisque c’est ainsi, à partir de demain, les conséquences
de tes actes ne seront jamais identiques à tes intentions. Voilà ma bénédiction ! »
Et le djinn disparut, laissant le sultan désemparé.
Et le djinn apparut, laissant le sultan rassuré.
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Exemple d’un paragraphe (le troisième) réécrit en modifiant les attitudes.

Paragraphe 3 original :
Malik s’exclama que c’était un accident, il ne savait pas qu’un génie vivait dans la
canalisation ! Mais le djinn ne voulait rien entendre et exigea que le sultan lui fasse
des excuses devant tout le royaume. Ce dernier refusa : ce n’était pas sa faute et
jamais il n’avait souhaité faire du mal à quelqu’un. Ses intentions étaient pures !

Paragraphe 3 modifié :
Malik s’exclama que c’était un accident, il ne savait pas qu’un génie vivait dans la
canalisation ! Le djinn compris que le sultan n’avait pas voulu lui faire de mal et
l’excusa pour sa maladresse. Ce dernier le remercia pour son indulgence et l’invita
à partager une tasse de café (bien chaud).
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