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Repérer dans un
texte des informations explicites ;
Utiliser ses connaissances pour
réfléchir sur un texte, mieux le
comprendre ; Distinguer les mots selon
leur nature ; Identifier les fonctions des
mots dans la phrase
Compétences palier 2 :

Le mythe du géant Viregoo

Activité 1. Lis attentivement le texte suivant

Il y a bien longtemps, du temps où les héros étaient plus
grands que les arbres, un géant fabuleux habitait au sommet
de la montagne de Thio.
Le pays entier le connaissait sous le nom de Viregoo. Un jour, il décida
de parcourir la région pour mettre de l’ordre dans les tribus et imposer
son pouvoir. En effet, un chef, qui avait pris la forme d’une montagne
voisine de la sienne, dépassait un peu trop sa propre maison.
Viregoo alla lui porter des coquillages dont il était très friand. Posant le
panier de coquillages au pied de la montagne, il obligea le chef à se
pencher pour se régaler. Viregoo lui dit de rester ainsi et de ne plus
dépasser sa maison. Viregoo fit ainsi le tour de tous les chefs de la
contrée, posant ses grands pieds pleins de la terre rouge du Sud ici et là
et remettant tout le monde à sa place. Vous pouvez voir son empreinte
au col de la Pirogue, puis son autre pied au Mont Mou, ainsi qu'à
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Saint Louis. Il arriva à Mouirange1, sur la route qui mène à la
Rivière Bleue, et là, il installa sa nouvelle maison.
Arts Kanak, Roger BOULAY, Ed. Grain de Sable, 2004.

Flèche faîtière de case traditionnelle à Canala (région xârâcùù, sur la côte est)
(C. Moyse-Faurie), site du CNRS

Relis le texte et choisis le genre : coche la case
Poésie
théâtre
Explique pourquoi tu l’as choisi :

documentaire

conte

fable

✍………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité 2. As-tu bien compris ? Vrai ou faux ?
Vrai

Faux

1. Viregoo est le nom du sommet de la montagne.
2. À cette époque, les chefs pouvaient se transformer en montagne.
3. Viregoo est gourmand de coquillages.
4. Le chef oblige Viragoo à manger.
5. L’histoire raconte comment le géant était le plus fort et a remis de
l’ordre dans la région.
6. Le géant Viregoo a déménagé sa maison et a quitté Thio.
1

Mouirange est la transformation en français du nom kanak Mwa Viregoo dans lequel Mwa signifie « la
maison ».
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Activité 3. Sur les traces du géant … dans les lignes ci-dessous,
a) entoure les mots qui remplacent « un géant fabuleux ». Peux-tu donner la
catégorie grammaticale de chacun de ces mots ?
b) Pourquoi le groupe nominal « un géant fabuleux » n’est-il pas répété dans
chaque phrase ?
(…) un

géant fabuleux habitait au sommet de la montagne de

Thio. Le pays entier le connaissait sous le nom de Viregoo. Un jour,
il décida de parcourir la région pour mettre de l’ordre dans les tribus et
imposer son pouvoir.

- a)…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
b)…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Je retiens :
Pour ne pas répéter le même nom ou groupe nominal, on peut le remplacer par un
pronom personnel. Le pronom personnel prend le genre et le nombre du nom qu’il
remplace. Il diffère aussi selon sa fonction : pronom sujet « il » ⇒ pronom
complément « le ».
Les pronoms personnels de 1ère et 2ème personne désignent celui qui parle et celui à
qui l’on parle : je, me, moi, tu, te, toi, nous, vous.
Les pronoms personnels de 3ème personne remplacent un nom ou un GN : il, elle,
le, la, l’, lui, on, se, ils, elles, leur, eux
! Attention de ne pas confondre : « le, la, les » pronoms et « le, la, les » articles
définis !
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Activité 4. Imagine que le Viregoo avait un ami, Vireluù … Réécris l’extrait de
l’activité 3 en commençant par « deux géants fabuleux » et fais toutes les
modifications nécessaires. Souligne-les au crayon. Qu'est-ce que tu as changé ?

- …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité 5. Entoure les pronoms personnels et dis à qui ou quoi ils renvoient.

En effet, un chef, qui avait pris la forme d’une montagne voisine de la
sienne, dépassait un peu trop sa propre maison.Viregoo alla lui porter
des coquillages dont il était très friand. Posant le panier de coquillages
au pied de la montagne, il obligea le chef à se pencher pour se régaler.
Viregoo lui dit de rester ainsi et de ne plus dépasser sa maison.

- …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité 6. Dis si la forme soulignée est un pronom (devant un verbe) ou un
déterminant (devant un nom).
a)

Le pays entier le connaissait sous le nom de Viregoo.

- ………………………………………………………………………………………………………………………
b)

Viregoo fit ainsi le tour de tous les chefs de la contrée et les remit à
leur place.
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- …………………………………………………………………………………………………………………………
c)

Il arriva à Mouirange, sur la route qui mène à la Rivière
Bleue. Il installa sa nouvelle maison et ne la quitta plus.

- …………………………………………………………………………………………………………………………
d)

On peut encore le voir dépasser les cimes des arbres la nuit.

- …………………………………………………………………………………………………………………………
Activité 7. Réécris le texte en utilisant des pronoms personnels pour éviter les
répétitions. (mots en bleu)

Un jour, le géant reçut un visiteur. Le géant dit au visiteur d’entrer
dans sa maison et donna au visiteur un bon repas. Le repas était
composé de crabes bien remplis et de roussettes bien dodues. Les roussettes
avaient été chassées la veille.

- ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Activité 8. Vireloo trouve un message sur sa porte. Voici ce message :

Nous sommes partis à la pêche. Viens nous rejoindre. Si tu
es trop fatigué, tu peux prendre le cheval : il est prêt, je
suis passée le soigner ce matin.

Auteur : Sylvia Martel 2016

5

BOITE A OUTILS DE LA LANGUE POUR ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS EN SIXIÈME

moodle.ac-noumea.nc

Mets une croix dans la bonne case.
1) Ce message est écrit par :
Une femme
Un homme
Relève le mot qui t’a permis de répondre : ………………………………………………….

2) Ce message s’adresse à :
Une femme
Un homme
Relève le mot qui t’a permis de répondre : ………………………………………………….
3) Les personnes qui sont allées à la pêche sont :
deux femmes
Une
femme
homme

et

un

Relève les deux mots qui t’ont permis de répondre : ………………………………………………….
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les pronoms personnels
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pluriel

singulier

complément

sujet

sujet et complément

complément

sujet

3ème pers.

les, leur, eux, se, s'

........, elles, eux

.........

2ème pers.

3ème pers.

nous
1ère pers.

le, ......, l' ; ......, s',
soi ; lui, ......

3ème pers.

me, ......., moi

il, ....., ........

....., t', .......

je

2ème pers.

1ère pers.

3ème pers.

2ème pers.

1ère pers.
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Activité 9. Je mémorise : relis le « je retiens » et trace la carte mentale qui
correspond à la leçon.
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