
                                          TECHNIQUE D’EXPRESSION ORALE (groupe 3) 

 

Raisonner, c’est démontrer (cours valable pour l’expression orale) 

(Voir texte scanné 1) 

Texte support : l’animal mystérieux. 

C’est une devinette qui présente un exemple de raisonnement par déduction. 

 

                                     Compréhension globale 

Faire retrouver les éléments –clefs de l’histoire : 

-Où se passe l’histoire ?-Sur la place d’un village. 

-Qu’est-ce que les enfants voient dans une cage ?-Un animal. 

-S’agit-il d’un même animal pour tous ?-Non. 

A chaque enfant correspond un détail différent et un seul. 

« Chacun de vous n’a pu voir qu’un seul détail. A vous quatre, ça fait quatre détails exacts ; 

pour le reste, vous inventez. Je saurai bien quelle bête c’était. » 

Le raisonnement de Lili : 

Si l’on considère les colonnes (voir texte scanné 2) »Queue » et « tête », trois enfants ont dit 

que la queue est courte et deux ont dit que l’animal a un museau pointu. Or, sachant que 

chaque enfant n’a rapporté qu’un seul détail exact, ils ne peuvent pas être plusieurs à citer 

le  même, la queue est donc longue et l’animal n’a pas de museau pointu. 

Puisque Daniel a raison quant à la queue, il a donc tort pour les autres détails : l’animal n’est 

pas gris, n’a pas de sabots ni de cornes. 

Procédons par élimination dans la colonne « tête » : pas de museau pointu, ni de cornes, il 

devient évident que l’animal a des crocs jaunes. 

S’il a des crocs, les autres détails rapportés par César s’avèrent faux : l’animal n’est pas 

tacheté, ni ne possède des griffes courtes. D’où l’on peut affirmer qu’il a des griffes longues, 

car les sabots ainsi que les griffes courtes ont été éliminés. 

Comme Daniel a raison sur un détail : la queue,  



que César a raison quant aux crocs, 

que  Bruno dit vrai pour les griffes, 

il est par conséquent exact qu’Albert a bien vu le pelage rayé puisqu’il a raison sur un point : 

les sabots, le museau pointu et la queue courte ayant été éliminés. 

Ainsi, l’animal a un pelage rayé, des griffes longues, des crocs jaunes et une queue longue. 

Selon Lili, l’animal mystérieux ne peut être qu’un tigre. 

 

Je remplis le tableau (voir tableau avec texte scanné) 

Albert dit pelage rayé, pattes sabots, tête museau pointu, queue petite. 

Bruno  dit pelage  blanc, pattes longues griffes, tête museau pointu, queue petite 

César dit pelage tacheté, pattes  griffes courtes, tête crocs jaunes, queue petite 

Daniel dit pelage gris, pattes sabots, tête  cornes, queue longue. 

 

                   REUTILISATION 

Inventer une autre histoire. Faire trouver la solution, puis demander aux apprenants de 

construire une explication sur le modèle du texte étudié aujourd’hui. Prendre par exemple 

celui de l’éléphant. 

 

 

 






