
TEXTE. 1. Un conte 
Le jeune buffle et la hyène 

La hyène gémit et pleura. Elle se lamenta tant et tant que le jeune buffle eut pitié d’elle  

et l’aida à se hisser* hors du puits.  

Aussitôt sortie, la hyène se jeta sur le buffle en ricanant : 

 « Ha ha ha ha ha ! Jeune buffle, tu es un idiot ! Comment as-tu pu croire que je te laisserais partir, 

alors que je meurs d’envie de te croquer ? » 

Le buffle la supplia : 

« Hyène, tu m’avais promis la vie sauve ! 

- Pauvre buffle, tu devrais savoir que je ne tiens jamais mes promesses ! »

Elle s’apprêtait à se jeter sur lui, lorsqu’un éléphant, alerté par le bruit, les interrompit. Il leur 

demanda la cause de cette violente dispute. Le buffle raconta l’histoire à sa manière, et la hyène 

exposa* une autre version.  

L’éléphant leur dit : 

« Maintenant si vous voulez vraiment mon opinion, montrez-moi comment cela s’est passé. » 

Comme une idiote la hyène retourna au fond du puits. L’éléphant se pencha et lui dit  : 

« Maintenant, débrouille-toi pour sortir. » 

Puis il dit au jeune buffle de rentrer chez lui. Celui-ci s’enfuit à toute allure. L’éléphant 

continua son chemin, laissant derrière lui la hyène, qui appelait au secours.  

On dit que la hyène est toujours prisonnière du puits. 

*se hisser hors du puits : sortir du puits.

*exposa : (verbe exposer) : présenter.

  une hyène   un buffle 
la hyène ou l’hyène 
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        « Mille ans de contes » 
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Il y a longtemps, très longtemps, en 

rentrant chez elle, une hyène tomba dans un puits 

profond. Elle cria et demanda de l’aide. 

Attiré par les cris, un jeune buffle se 

présenta devant le puits. La hyène lui dit : 

« Aide-moi, jeune buffle, je suis prisonnier du 

puits. Avec l’âge, mes yeux me trahissent.  

Tends-moi ta queue pour que je puisse 

m’agripper* et sortir. » 

Mais le jeune buffle hésitait : 

« Tout le monde dit que tu es méchante. Si je 

t’aide, tu vas me tuer. » 

La hyène lui répondit : 

« Les gens se trompent très souvent. La nuit, ils 

me confondent avec la panthère, qui est cruelle*. 

S’il te plaît, ne me laisse pas dans ce puits. » 

*m’agripper: me tenir

*cruel - cruelle : qui aime faire du mal
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TEXTE. 1 – Le jeune buffle et la hyène Activités individuelles 

1. Qui sont les personnages. Coche la bonne réponse

2. Entoure VRAI ou FAUX

3. Ecris « le jeune buffle » ou « la hyène » devant chaque phrase.

4. Cherche dans le texte les mots de l’auteur pour dire :

Le buffle raconte l’histoire à  sa façon. : 

La hyène change l’histoire. : 

A toute vitesse. : 

La hyène dit qu’elle ne voit plus clair. : 



TEXTE. 2. Un conte 

Le jeune buffle et la hyène 

 Aussitôt sortie, la hyène se jeta sur le buffle en ricanant : 

« Ha ha ha ha ha ! Jeune buffle, tu es un idiot ! Je ne te laisse pas partir, je vais te 

croquer.  
- Hyène, tu m’avais promis la vie sauve !

- Pauvre buffle, je ne tiens jamais mes promesses ! »

 Un éléphant, alerté par le bruit, leur demanda la cause de cette dispute. 

Le buffle raconta l’histoire mais la hyène raconta une autre histoire.  

- Montrez-moi comment cela s’est passé,  dit l’éléphant.

Comme une idiote la hyène retourna au fond du puits.  

L’éléphant lui dit : 
 « Maintenant, débrouille-toi pour sortir. » 

Il dit au jeune buffle de s’enfuir puis il continua son chemin, laissant  derrière  lui la 

hyène appelant au secours. 

On dit que la hyène est toujours prisonnière du puits. 

une hyène - la hyène ou l’hyène  un buffle 

Souleymane Mbodj 

        « Mille ans de contes » 

         Afrique. Edition Milan 2015 

Il y a longtemps, une hyène tomba 

dans un puits profond. Elle cria et demanda 

de l’aide. Attiré par les cris, un jeune buffle 

arriva.  

« Aide-moi, je suis prisonnier du puits. Je 

vais m’accrocher à ta queue, pour sortir. » 

Il hésite puis il dit : 

Tu es méchante. Si je t’aide, tu vas me 

tuer. » 

- Tu parles de la  panthère cruelle. Ce n’est
pas moi. S’il te plaît, ne me laisse pas dans

ce puits. »

La hyène pleura. Le jeune buffle eut pitié 

d’elle et l’aida à sortir du puits. 
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TEXTE 2 – Le jeune buffle et la hyène - Activités individuelles

1. Lis et  entoure  les mots qui vont avec l’image

2. Qui sont les personnages ? Coche la bonne réponse.

3. Ecris de la ligne 5 à la ligne 11 – Attention, c’est un dialogue. N’oublie pas les signes de ponctuation.



TEXTE. 3. Un conte 

Le jeune buffle et la hyène 

La hyène se jette alors sur le buffle : 

« Ha ha ha ha ha ! Tu es un idiot ! Je vais te croquer. 
Mais un éléphant arrive.  

« Montrez-moi comment cela s’est passé. » 

Comme une idiote, la hyène retourne au fond du puits. 
L’éléphant lui dit : 

« Maintenant, débrouille-toi pour sortir. » 

 Le jeune buffle s’enfuit. L’éléphant continue son chemin, et la 
hyène appelle au secours.  

On dit que la hyène est toujours prisonnière du puits.  

une hyène - la hyène ou l’hyène  un buffle 

Souleymane Mbodj 

        « Mille ans de contes » 

        Afrique. Editions Milan 2015 

Une hyène tombe dans un 
puits profond. Elle crie. Un jeune 
buffle arrive.  

« Aide-moi, je suis dans le puits. 

- Tu es méchante. Si je t’aide, tu

vas me manger.

- Tu parles de la méchante

panthère. S’il te plaît, ne me laisse
pas dans ce puits. »

La hyène pleure. Le jeune buffle a 

pitié d’elle.  
Il l’aide à sortir du puits. 
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TEXTE 3 – Le jeune buffle et la hyène Activités individuelles.



A savoir sur l’auteur: Souleymane Mbodj – Il est conteur, musicien, auteur 

Entre philosophie, humour et dérision, Souleymane Mbodj fait revivre toute la magie de la tradition orale africaine. 

Au-delà de leur aspect récréatif, les contes, parfois proches de la fable, ont une réelle portée didactique : celle 

d’instruire et de transmettre les valeurs universelles. 

A la fin de chaque récit, on retrouve une petite morale, où la vertu et l’intelligence triomphent toujours. 

Les textes 1 -  2 et 3 sont donnés à lire avant la séance 

Travail différencié en groupes  - (20 à 25 minutes) – adapter son questionnaire aux textes

1. Des paramètres de l’histoire
Quel est le titre de cette histoire ? (Le buffle et l’oiseau)

Qui est l’auteur ?  (Souleymane Mbodj)
De quel pays vient ce conte ? ( Ce conte vient d’Afrique – tiré de «  MILLE ANS DE CONTES »)
Combien y-a-t ’il de lignes  dans cette histoire ? (Il y a 34 lignes )

Qui sont les personnages de cette histoire ? (une hyène, un buffle, un l’éléphant)

2. Le texte

Questions /activités –(souligner ou surligner des informations dans le texte et les interpréter) 

- Soulignez la phrase qui montre ce qui est arrivé à la hyène - (une hyène tomba dans un puits profond). ligne 2
- Soulignez le mot qui montre que le jeune buffle se méfie de la hyène.(hésitait) ligne 10
- Pourquoi, se méfie-t-il de la hyène ? (on la connait pour être méchante et pour  être une tueuse) lignes 11 et 12

Elle a une mauvaise réputation

- Relisez les lignes 13 à 16 : Que fait la hyène ? (elle essaye d’expliquer au jeune buffle qu’elle n’est pas méchante .

Elle accuse la  panthère, elle le persuade que tout ce qu’on dit d’elle est faux)
- Relisez les lignes 18 à 24 : Que pensez-vous de la hyène ? (Elle est  méchante , menteuse, fausse, elle n’a pas de

pitié, elle a trompé le buffle)

- Qui aidera le jeune buffle ? (un éléphant) ligne 25

- A la ligne 30, soulignez le mot « IDIOTE » - Pourquoi l’auteur pense que la hyène est idiote ? (parce qu’elle retourne
dans le puits, elle n’a pas encore compris qu’elle ne pourra pas sortir seule)
Elle n’a pas réfléchi avant de montrer ce qui s’est passé.   Elle s’est fait avoir -  elle s’est punie toute seule par sa

bêtise

On réfléchit toujours avant de faire quelque chose ! 

3. Lecture du texte en entier (enseignante et quelques élèves) .

4. Exercices à donner en autonomie




