
“MYTHIQUE”-Fred DETTWILER 

Fiche pédagogique (E.O. / E.E.) 

 
LA PHOTO  

 

Vous venez de lire l´article intitulé “Une apparition inquiétante” dans le journal  

“Monde fabuleux”.   

 

 
Photomontage réalisé à partir de: 
http://photofunia.com/ 

 

Racontez cette information insolite en 1 minute.  

 

   Vous devrez: 

 
  Commencer votre récit par “Il paraît que…” 

 
  Utiliser les mots créature et forêt. 

 
  Faire la description de cette “créature” et des 

circonstances1  

 

 

LE TITRE: “Mythique”  

 
Donnez la définition et trouvez un synonyme:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
”Meetic” se prononce comme “Mythique” mais il s´agit d´un site de rencontres en 

ligne2.  

Imaginez l´annonce3 de la créature de la photo pour rencontrer le/la partenaire idéal/e: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

LE TEXTE: c´est compris? 

 
 Premier paragraphe 

 
La légende dit que Diane n´est pas une grande rêveuse.  C´est vrai? Justifiez 

votre réponse: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quel effet a la forêt sur Diane?  Pourquoi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 Circonstances: Où? Quand? Qui étaient les témoins? Que s´est-il passé? etc 
2 C´est un site français. 
3 La créature devra se présenter (prénom, description, goûts, activités, etc) et dire ce qu´elle recherche 
chez l´autre. 
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 Deuxième paragraphe 

Selon Diane, le Prince -dans les contes- n´est pas si Charmant4. Expliquez son 

point de vue: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Comment expliquez-vous la position de Diane au sujet du mariage5:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Troisième paragraphe 

 
Dans la forêt, Diane voit un “être fantastique”.  De qui s´agit-il? Pourquoi on ne 

peut pas parler de rencontre ici? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Et physiquement, dans quel état se trouve Diane? Que pouvez-vous en déduire 

sur ce qu´elle a fait la veille? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

AUTOUR DE LA PARÉIDOLIE 

 

La paréidolie, c´est la tendance à voir des formes familières dans des images, des 

objets, des nuages, etc.  

Ex: Diane voit un dragon dans les branches d´un arbre. 

À partir de l´image ci-dessous, racontez votre rencontre avec cet “être 

fantastique” du quotidien.  Vous expliquerez les circonstances de cette rencontre, 

ferez sa description et tenterez d´interpréter sa présence6  (100 mots) 

Vous commencerez par: “J´allais prendre mon café quand je l´ai vu:…” 

 

Source: http://www.wikilinks.fr/pareidolie-visages-les-objets-notre-quotidien-partie-2/  
 

                                                           
4 Cf Prince Charmant 
5 =Est-elle pour ou contre?  Pourquoi selon vous? 
6 Son apparition est un signe.  Il veut certainement vous dire quelque chose ou vous avertir d´un 
danger. 

http://www.wikilinks.fr/pareidolie-visages-les-objets-notre-quotidien-partie-2/

