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Epreuve 1 (le loup)  2016-2017 
niveau CE2 

 
L’épreuve préliminaire est désormais terminée. Voici la première épreuve! 
5 questions vous attendent sur le thème du loup.  
Organisez-vous ! Vous pouvez, par exemple, traiter les questions par groupes ou en binôme. 
N’oubliez pas que c’est à vous, les élèves, de nous adresser votre bulletin-réponse, de nous écrire.  
 

Question N°1 : à la recherche de … 
 

a) A partir de l’image ci-contre que vous insérerez dans Google images, vous 
rechercherez les informations suivantes :  

 le nom de cet homme  

 sa nationalité 

 sa date de naissance 

 sa date de mort 

 le titre du conte musical pour enfants qu’il a écrit. 
 
Vous pouvez accéder au téléchargement de cette image en appuyant en même 
temps sur la touche « Ctrl »et en cliquant sur l’image.  
 

Vous téléchargerez également le tutoriel sur Google images en appuyant en 
même temps sur la touche « Ctrl »et en cliquant sur 
 

 

 

b) Après avoir visionné le concert de ce conte musical diffusé sur Eduthèque,  vous insérerez dans votre 
bulletin-réponses un tableau. Dans ce tableau, sur une même ligne, vous aurez associé les numéros des 
extraits instrumentaux, les personnages du conte et les images des instruments. 
 

Pour accéder au concert, faites « Ctrl+clic » sur « Eduthèque » puis cliquez sur « Regarder le concert » 
 
  Extrait 1         Extrait 2           Extrait 3          Extrait 4            Extrait 5            Extrait 6   
   

Vous trouverez des images libres d’instruments sur le site  .  
Afin de citer vos sources, vous n’oublierez pas d’insérer dans votre bulletin-réponses : 
Illustration provenant de Clic images 2.0 - Canopé académie de Dijon 

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/clic-images/ 
 

 

 

Question N°2 : à la manière de … 
 

Warja Lavater (1913-2007) était une peintre suisse et illustratrice de livres pour 
la jeunesse. Elle a illustré des contes célèbres comme le Petit Chaperon, le Petit 
Poucet, Cendrillon, ….  
 

Elle a remplacé le texte du conte par une longue bande et représenté les 
personnages, les éléments du décor par des symboles. La bande se replie en 
accordéon pour former des doubles pages.  
 

A votre tour maintenant, d’illustrer comme Warja Lavater, en utilisant des 
formes géométriques, au moins 2 séquences du conte musical découvert dans 
la question précédente. 
Vous utiliserez l’outil numérique de votre choix (traitement de texte, 
diaporama, photofiltre, Book créator…) puis vous insérerez vos productions 
dans le bulletin-réponses. 

 
 
Faites « Ctrl+clic » sur 
l’image pour voir un extrait 
du Petit Chaperon rouge. 

Le texte du conte est accessible ICI.  
 
Sources : Wikipédia et  http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/creation/ 
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Question N°3 : à vos outils …. 
 

Pour cette épreuve, chaque élève devra fabriquer un loup qu’il pourra utiliser pour la fête de carnaval.  
 
a) Vous savez que certains mots peuvent avoir plusieurs sens. 

Quel est le sens du mot « loup » dans la phrase précédente ? 
 

b) Vous insérerez dans votre bulletin-réponses une photographie de vos productions. 
 

 
Question N°4 :    à vos méninges… 
 

 

 
Découvrons maintenant un autre loup de la littérature de jeunesse avec l’album de « Plouf » 
de Philippe Corentin.  
 
Vous connaissez peut-être déjà cette histoire dont nous vous proposons un extrait ici. 

 
En la relisant, vous vous apercevrez d’une petite anomalie scientifique dans l’utilisation que l’auteur fait de la 
poulie du puits. Pour révéler cette bizarrerie, nous vous proposons de modéliser le puits dont il est question 
dans le livre. Vous utiliserez le matériel de votre choix (matériaux de récupération, kits de construction …) 
pour construire le puits et représenter les personnages de l’album.  
 
A l’aide de cette modélisation, vous reproduirez les différentes montées et descentes des personnages à 
l’intérieur du puits. Vous prendrez 3 photos de votre expérience que vous insérerez à votre réponse.  
 
Enfin, vous expliquerez dans votre réponse quelle est l’anomalie constatée et pourquoi ce ne peut être vrai 
d’un point de vue scientifique. 

 

Question N°5 : à vous de jouer ! 

 
Avec ce 5ème défi, vous allez pouvoir mettre en œuvre vos talents de compositeurs.  

 
 

A partir de l’album « Plouf » de Philippe Corentin, vous allez vous aussi devoir créer une production sonore qui 
accompagnera chacun des personnages de l’histoire.  
 

Choisissez un extrait de l’album, puis mettez-le en musique et en voix à la manière du conte musical que vous 
avez découvert à la question 1.  
Vous pouvez utiliser de véritables instruments de musique ou bien réaliser les bruitages vous-mêmes avec les 
objets de votre quotidien. Vous pouvez aussi ajouter la voix d’un narrateur qui raconte l’histoire, un résumé de 
l’histoire ou seulement une partie. Soyez créatifs ! 
 

Pour vous aider, vous pourrez utiliser le logiciel Audacity dont vous retrouverez les tutoriels ici.  
Vous pourrez également utiliser les outils numériques pour créer des sons en copiant cette adresse dans la barre 
d’adresse de votre navigateur internet : www.patatap.com  
 
Vous joindrez à votre mail  votre fichier audio accompagné de votre bulletin-réponses transformé en PDF. 

 

Rappel : 4 points sont attribués pour chaque question mais attention, vous pouvez perdre jusqu’à 5 
points si le bulletin-réponses et le mail envoyés sont mal identifiés, présentés, rédigés et comprennent 
des erreurs d’orthographe. 

 

N’oubliez pas de consulter ICI la grille de relecture avant de renvoyer votre bulletin-réponse !  
 

L’équipe du Défi reste à votre écoute pour vous aider. 
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