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THÈMES : Lions, mort, vengeance, cruauté, Afrique, hommes/animaux. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Histoire animalière. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Jean-François Chabas fait partie des auteurs qui permettent d’entrer véritablement dans la 
lecture d’un style « littéraire ». Sans vocabulaire complexe ni d’effets de style lourds, il avance 
tranquillement, poétiquement, dans son récit, par des phrases courtes, avec une respiration 
qui lui est propre. Les romans de Jean-François Chabas se dégustent et sont parfaits pour la 
lecture à voix haute en classe. On ne lit plus assez de romans aux élèves. Celui-ci les 
maintiendra en haleine, leur permettra de voir, et leur fera naître des sentiments multiples. 
 
Tout le roman n’est qu’une immense métaphore montrant, à travers la cruauté des animaux 
entre eux et la loi de la nature, les relations entre les êtres, entre les forts et les faibles, ceux qui 
profitent d’une situation et ceux qui souhaitent mourir dans la dignité, dans le respect de leur 
race.  Nous suivons le chemin d’une mère proche de la mort et de sa fille. Nous sommes au 
cœur de l’Afrique. La vie est dure et sans pitié. Cette citation de Jean de La Fontaine en 
préambule met le lecteur sur la voix : « Je me sers d’animaux pour instruire les hommes ». 
Dans l’étude des comportements animaliers, on se sent pointés du doigt, nous les humains. 
Nous sommes ces lionnes, ces hyènes et ces vipères. Le texte finit ainsi : « Nous sommes des 
lionnes ». La force du récit tient en cette langue, ce « parler lion » qui  donne tant à nous 
émouvoir, comme si nous étions dans la pensée de l’animal. 
La compréhension de la métaphore est complète à la lecture de la postface : « Aux plus jeunes 
de mes lecteurs qui s’attristeraient de cette fin, je voudrais dire de ne pas avoir de peine. La vie, 
je vous le souhaite, vous apprendra qu’il est plus terrible de vivre en hyène que de mourir en 
lionne. » 
 
INFÉRENCE : Mort, résistance, résilience. 
 
REPÈRES CULTURELS : Fables de Jean de La Fontaine, animaux de la savane. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Lire quelques fables de Jean de La Fontaine. 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves et la 
lecture d’une interview de l’auteur. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE / 3e cycle / Les lionnes 

 
Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages : 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires (Donner son opinion) 
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’œuvres explorées. 
                                     Expression de sa perception d’une œuvre 
Connaissances et stratégies exploitées : S’ouvrir à l’expérience littéraire. Être à l’écoute de ses 
émotions et de ses sentiments. Établir des liens avec ses expériences personnelles. 
 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves de…Bien comprendre une histoire en résumant des 
chapitres. Identifier sa morale et la comparer avec des exemples de notre vie. 

 
Avant la lecture :  
Présenter le roman Les lionnes  et lire la 4e couverture puis citer à la 10e page, cette phrase de 
Jean de la Fontaine: Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Que veut dire cette phrase? 
Que laisse-t-elle prédire de l ‘histoire ?  
Exemple de réponses : Cette histoire nous fera réfléchir, nous devons peut-être prendre la place 
des lionnes et réfléchir comme elle.  Nous devrons découvrir la morale de cette histoire comme 
les fables de Jean de la Fontaine. 
 
Pendant la lecture : Demander aux élèves de trouver un titre après la lecture de chaque chapitre. 
Le but de cette activité sera d'amener les élèves à résumer en quelques mots ou une seule phrase 
le chapitre. Propositions : Chapitre 1, La vengeance. Chapitre 2, La puissante fille et sa mère 
quitte la harde. Chapitre 3, L'attente (L'heure de la vengeance est arrivée)… Etc. 
 
Terminer le livre en n'oubliant pas de lire la postface. Y réfléchir ensemble. 
Que veut dire cette postface? Comment décrire le caractère des lionnes? Comment décrire le 
caractère des hyènes?  Écrire au tableau  les idées des élèves. 
Reprendre les titres trouvés pour les chapitres et rappeler la phrase de Jean De La Fontaine. Et 
maintenant, en imaginant que dans cette histoire, ce serait des humains : Peuvent-ils avoir un 
esprit de vengeance ? Peuvent-ils  quitter leur maison, être complice, solidaire, se battre jusqu'à 
la fin?  Qu'avons-nous appris de cette histoire? 
 
Après la lecture:  
Répondre dans un carnet d'appréciation aux questions suivantes: 

• As-tu aimé cette histoire? Oui, non pourquoi? 
Toi, dans la vie, es-tu davantage une lionne (tu veux te battre et aller au bout des choses?) ou tu 
es une hyène? (tu préfères attendre avant d'agir, tu es beaucoup plus prudent et méfiant) 
Pourquoi? Donne-moi des exemples de ton choix. 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Exercer son jugement critique (Construire son opinion, Exprimer son jugement). 
- Travailler à l'aide du livre  les figures de styles et le vocabulaire. Exemple: tiges luisantes, des 
sortes de tonnerres courts… feulements, harde, atavique, effluves, criailleries, etc. 
- Écrire une courte histoire avec des animaux comme personnages principaux. 
 
Voici d’autres livres : 
Sur l’Afrique : apporter des livres documentaires sur les animaux, la savane, les mœurs des 
animaux… 
Lire des histoires d’animaux : Croc Blanc, Crin blanc, L’appel des loups… 
 


