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Domaine  Langage oral et écrit  

n 
Compétences Raconter collectivement un album lu en classe en respectant la structure syntaxique d’une 

 phrase. Illustrer 3 passages de l’histoire. 
Consigne(s)  Vous me racontez « La dame et la licorne » en me dictant des phrases que j’écris. 

 Vous illustrez 3 passages de l’histoire. 
 
AUJOURD’HUI, ON EST :                                                                                      
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

 
JE M’APPELLE …………………………… 
 

LA DAME ET LA LICORNELA DAME ET LA LICORNELA DAME ET LA LICORNELA DAME ET LA LICORNE    

    

La licorne marche dans la mer, elle se sent toute perdue. Elle sort de l’eau; pour la première fois elle est sur terre 
ferme. Elle emprunte un petit chemin. 
La licorne tourne à gauche et voit des vaches. Elle leur demande : 
-« Est-ce que je peux manger de l’herbe avec vous ? » 
Les vaches répondent : 
-« Non, va t-en ! Tu as une drôle de tête. » 
La licorne s’en va et voit des chevaux qui galopent. Elle leur 
demande si elle peut jouer avec eux et les chevaux disent non 
parce que la licorne a une corne et elle fait peur à tout le monde. 
La licorne rencontre une chèvre en train de boire de l’eau. La 
chèvre dit à la licorne : 
-« Va boire ailleurs, tu es laide ! » 
La licorne rentre dans une forêt et est à côté d’un grand château 
fort. Des oiseaux observent le château. 
La licorne entre dans le château. Des animaux se sauvent. 
La licorne rencontre une dame qui porte de beaux habits. Elle 
pense que la dame va être méchante parce que tous les animaux la 
chassent. 
La dame lui dit qu’elle est juste différente des autres animaux. 
La dame entraîne la licorne dans la salle de musique. Elle va 
appeler ses amis artistes pour lui faire une grande tapisserie de 
leur rencontre. 
La dame et la licorne deviennent amies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


