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Arbre de la sagesse

Conteuse : Marie-France Comeau

Conseillère pour la fiche pédagogique : Pauline Charrière 

Aperçu 
Un homme cherche la tranquillité. Dans sa maison, son épouse parle beaucoup, son garçon joue 
du piano et sa fillette apprend à parler. L’homme va s’asseoir sous un arbre qui va l’aider à trouver 
la tranquillité pourvu qu’il promette d’écouter ce que l’arbre lui dira de faire. Quelles consignes 
bizarres! Ne va-t-il jamais trouver ce qu’il cherche? 

Les bénéfices du conte 
Le conte traditionnel :

•  divertit

•  inspire

•  instruit

•  fait réfléchir

•  aide à se connaître soi-même, à connaître les autres

•  transmet des valeurs

•  encourage ou avertit

Lesquels de ces aspects sont présents dans le conte L’arbre de la sagesse? Nomme des moments 
précis du conte qui ont influencé ton opinion. 

Tout le monde veut quelque chose 
L’histoire commence ainsi : « Tout le monde veut quelque chose – la richesse, la santé, l’amour, jouer 
du piano, apprendre à conter une histoire… »
Toi, qu’est-ce que tu veux? Pourquoi? 

Tout est relatif

–  Quelqu’un qui vit dans un endroit très tranquille à la campagne sera dérangé par une voiture qui 
passe sur la route. 

–  Quelqu’un qui vit en ville ne sera pas dérangé par une voiture qui passe sur la route mais sera 
peut-être dérangé par le bruit d’un chantier de construction. 

–  Quelqu’un qui travaille sur un chantier de construction ne sera pas dérangé par les bruits 
de construction mais sera peut-être dérangé par les sirènes des camions de pompiers, des 
ambulances et des voitures de police qui passent. 

En dyades ou en petits groupes, créez une histoire qui démontre qu’une situation difficile pour une 
personne ne l’est pas nécessairement pour une autre. 
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Tandis que…
L’histoire finit ainsi : « Tandis qu’à l’étable… » 

La formule « tandis que » est un marqueur de relation (ou locution conjonctive) qui peut démontrer 
le contraste entre deux actions. On pourrait aussi dire : « alors que ».  

Que pensez-vous se passait-il quand la vache, le coq et le canard sont retournés à l’étable? Chaque 
dyade (ou petit groupe) présente son idée sur ce qui  se passait à l’étable en utilisant « tandis 
que ». Exemple : Tout est tranquille dans la maison tandis que dans l’étable, c’est la cacophonie des 
animaux qui racontent leurs aventures avec les êtres humains. 

Autres situations avec « tandis que »
Choisis un début de phrase ci-dessous et complète la phrase. Crée ta propre structure de phrase. 

Tout est tranquille à la maison tandis qu’à l’école…

Tout est cher au restaurant tandis qu’à la maison…

Tout est comique à la télévision tandis qu’avec mes amis… 

Tout est organisé au baseball tandis qu’au soccer…


