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Texte résistant  Fiche professeur
 
Voici un exemple de texte "résistant" expérimenté avec des adolescents en difficulté de lecture. 

 
Le plat du chien 

Une petite route touristique, en Bretagne. Un virage si aigu qu’on est obligé de ralentir, découvrant 
de plus un si joli panorama qu’on n’a plus tellement envie d’aller vite. L’endroit est 
remarquablement choisi... 
Au bord de la route, il y a une masure bretonne telle qu’elle doit être, pitoyable et pittoresque. Et 
assis sur le seuil, qui fume sa pipe au soleil, il y a un vieux Breton, ridé, barbu, comme sur les 
images. Enfin, devant l’ancêtre, il y a la niche et le chien. 
Un vilain animal, un corniaud. 

- Nom d’un petit bonhomme ! lâche le touriste, en écrasant le frein. Vise un peu, chérie, dans 
quoi bouffe ce cabot ! 

Ce disant, il amorce une discrète marche arrière. 
La pâtée du chien se trouve dans un plat énorme, en porcelaine de Chelsea, une fortune aux 
yeux de l’amateur. 
Notre touriste s’approche du vieux Breton, le chapeau à la main : 

- Le magnifique chien que vous avez là ! 
- Vous rigolez ? Mon chien  ! C’est un vilain corniaud, d’abord il est malade. Puis c’est un 

sac à puces, et n’approchez pas, il est méchant. 
- Tant pis, moi, je vous l’achète. 
- Mais je ne veux pas le vendre ! J’y tiens ! Il n’en a pas pour longtemps, mais c’est ici qu’il 

mourra ! 
- Essayez de comprendre… Nous avions le même. Il est mort le mois dernier. Depuis, les 

enfants pleurent, et moi, je cherche en vain... 
- Je ne veux pas le vendre. 
- Je vous en donne deux cent cinquante francs ! 
- Pas question ! 
- Cinq cents... 
- Mais... 
- Mille ! 
- Comment ? Vous me donneriez mille francs de cette charogne ? Mais vous êtes fou ! Enfin, 

tous les goûts sont dans la nature… Ça vous regarde… Dites, cette somme, vous l’avez, là, 
en billets, que je peux toucher ? Je n’ai jamais vu tant d’argent... 

Le touriste sort mille francs en billets, les donne au vieux, détache le chien, l’emmène dans la 
voiture, continuant sa pénible comédie : 

- Mes enfants, voilà votre cher petit chien, il n’était pas mort, je vous l’avais bien dit... Les 
gosses abasourdis s’écartent du repoussant animal. Revenu à son volant, le touriste parait se raviser, 
parfois même, il démarre, passe en première… Mais il revient pour dire au paysan : 

- J’y pense... en route il pourrait avoir faim, alors, si ça ne vous fait rien, je vais prendre sa 
pâtée. 

Ce disant, il tend les mains vers le plat de porcelaine précieuse, mais le paysan arrête son 
élan : 
- Bien sûr, Monsieur, la pâtée, je vais la verser dans une boite de conserve. Ce plat, je le 

garde. Veuillez le remettre en place, immédiatement. C ‘est le troisième chien que je vends 
cette semaine. 

Précision ajoutée le regard droit dans les yeux du touriste. Que peut-il lui répondre, lui, empêtré 
dans sa comédie familiale ! Il prend la pâtée (c’est le cas de le dire). Dans un rayon de quelques 
kilomètres, après un joli virage, on trouve pas mal de chiens errants. 
 
J.P. CHABROL, Le plat du chien, in Contes d’Outre-temps, Paris, Presse-Pocket, 1971 



Groupe National Français : Fabienne Rondelli Professeur IUFM Bourges (18) p 2 / 2

 
 
L’enseignant s’est fondé sur les 4 types d’interactions telles que définis par Michel Gilly (in 
développement et fonctionnement cognitif chez l’enfant, PUF 1990). 
� Co-élaboration 
� Co-construction 
� Confrontation avec désaccord 
� Conflit socio-cognitif 

 
Dans sa démarche générale, l’enseignant se donne comme a priori que le bon lecteur est un bon 
questionneur du texte qu’il lit. 
L’objectif est donc d’apprendre aux élèves à se poser des questions dans une “ progression ” telle 
que décrite, par exemple, par A.M. Dolly (Médiation et métacognition) : 
� L’enseignant pose des questions qui dirigent l’élève sur les informations importantes 

(compétence du côté de l’expert) 
� L’élève, invité à le faire, pose des questions à partir de ce que l’enseignant signale comme 

important (la compétence est passée dans l’interaction) 
� L’élève pose des questions en indiquant lui-même ce qui est important, laisse répondre les 

autres (responsabilité grandissante dans l’interaction) 
� L’élève produit les questions et les réponses. Il a intériorisé le processus de questionnement 

sue le texte. Il est capable de verbaliser sa stratégie. 
� il semble pouvoir auto-réguler ses lectures. 
 
Pour A. M. Dolly, les élèves habitués à pratiquer l’auto-questionnement sont beaucoup plus experts 
que les autres à répondre à des questions sur le sens d’un texte à la suite d’une lecture (donc, idée 
que l’activité se transfère). 
 
Scénario pour  le plat du chien (étayage de l’enseignant) : 
 

1. Lecture individuelle du texte 
2. Consigne : “ soulignez ce qu’il faudrait conserver pour qu’une personne pressée puisse lire 

rapidement le texte et le comprendre ” 
3. Le groupe échange sur ce qu’il a compris 
4. Après ce moment, même consigne que 2. 

 
Relance de l’enseignant : qui peut m’expliquer la dernière phrase du texte ? 
           Expliquez la présence des chiens errants 
           Comment expliquez-vous que les enfants sont abasourdis ? etc. 
 
Au cours de la séance, l’enseignant a constitué un tableau avec les informations explicites et les 
informations implicites : 
� prise de conscience par les élèves du "jeu social".  

Ex : le touriste s’intéresse au chien pour avoir le plat 
� prise de conscience que différents éléments du texte mis en lien donnent du sens.  

Ex : tout ce qui montre que le Breton veut gagner beaucoup d’argent 
� prise de conscience que parfois, on comprend mieux si on a une certaine connaissance du 

monde.  
Ex : savoir que la porcelaine de Chelsea a de la valeur 

� prise de conscience que dans sa façon d’écrire, l’auteur nous informe sur le fait que cette 
scène se répète régulièrement ("parfois même, il démarre, passe en première…") 

 
Donc, dans cette séance, il y a aide à la mise en lien des informations et au questionnement du texte. 


