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 ELEMENTS DE REPONSE
  « LES PERSONNAGES »

Lors de son périple le Pingouin rencontre différents personnages. Selon les caractéristiques de chaque personnage, l’attitude du pingouin 
est différente.

Afin d’aider à la lecture oralisée, nous vous proposons une activité préalable. Pour chaque personnage, repérer dans le texte les éléments 
permettant de le caractériser : son positionnement, son état d’esprit et de faire de même pour le pingouin.

Scènes Personnages
Etat d’esprit, positionnement

Personnages
Eléments relevés dans le texte 
qui le justifient

Pingouin 
Etat d’esprit, positionnement

Pingouin
Eléments relevés dans le texte 
qui le justifient

1 La mère veut qu’il aille se 
coucher 

« Viens maintenant » Ronchon « en bougonnant »



Est en opposition avec son fils, « bien sûr que non » Lassé par sa vie sur la banquise « ça ne m’amuse plus »

et a une opinion différente sur la 
jungle

« beaucoup trop chaud »

« il y a aussi des serpents au 
venin mortel »

Décidé « eh bien, moi j’irai !»

Il la suit de mauvaise grâce

2 Pingouin seul, monologue - Se confie au public Sur un ton confidentiel

Hésitant

Répète les différentes manières 
de se présenter et s’autocritique

« soyons plus réservé […] 
Ampoulé […] je m’égare »

A trouvé sa formule de 
présentation. Pensez avec les 
élève à choisir une manière qui 
sera toujours la même durant la 
lecture expressive.

« je suis le Pingouin, je suis le 
Pingouin » « c’est parfait ! » 

Décidé à partir « Adieu banquise »

3 La petite sirène
Dédaigneuse (indifférence 
proche du mépris) 

« jamais entendu parler […] 
connais pas »

Fier « Je suis Le Pingouin »
« j’ai quitté mes parents[…] sans 
prévenir »

Prétentieuse « Quel intérêt d’aller là où 
personne ne me connaît. »

Dédaigneux « jamais entendu parler »

Excédée « oui, oui, j’ai bien entendu » Gêné Le Pingouin ne sait plus quoi 
dire 

Malheureuse « quand on est malheureuse » Empathique « ah ! tu es malheureuse »
« il ne veut pas de toi ? »
« Excuse-moi, je cherche à 
comprendre »

Excédée et prétentieuse « que tu es balourd […] figure-
toi ! »

Triste Elle sort un grand mouchoir pour
essuyer ses larmes

Prétentieuse « EXCEPTIONNELLE »
Triste Elle se met à pleurer Compatissant « pauvre Petite Sirène »



4 Les oies sauvages
moqueuses

Toutes les oies sauvages de 
s’esclaffer

Perdu, hésitant Les nombreux points de 
suspension

Une oie
bienveillante

« petit Pingouin » Méfiant « Je … j’ai rendez-vous »
Après un moment d’hésitation

Heureux « Quel bonheur de faire des 
rencontres »

5 Dame Baleine
Mal aimable

« on pourrait tout de même faire 
attention »

Horrifié horrifié

Agée et expérimentée « moi aussi j’ai beaucoup 
voyagé, mais je suis trop vieille 
maintenant »

Apeuré, téméraire S’approche malgré sa peur

Fière Tu penses bien, une baleine 
bleue ! […] ça t’épate hein

Sourde Confusion entre jungle et 
épingle, puis entre chemin et 
demain

Conseillère « Méfie-toi ! » Douteux « bien sûr […] est-ce qu’elle n’est
pas un peu menteuse ? »

Pressé « j’ai encore du chemin »
6 Marin 1

Marin 2 a un air supérieur
Intéressés par la valeur 
marchande du Pingouin

« tu es fou […] penses-tu »
« ça se négociera mieux »

Discret Ne dit rien
« chut, il y en a un autre qui 
approche »

Eric
Petit garçon gentil 

« n’aie pas peur »
« tu es désormais sous ma 
protection »

Confiant Discute avec Eric et lui dit son 
projet.
« Je sais que tu me protègeras »

Eric
en quête d’ami

Avec tendresse
« Avant ton arrivé, je 
m’ennuyais »

7 Barbanègre
envoutante

d’une voix langoureuse Confus « on dirait que je descends au 
fond d’un rêve »
« Suis-je victime d’un sortilège »
« j’ai la tête qui tourne »

amoureuse « tu es dans les bras de celle qui
t’aime »

Horrifié « quel monstre […] il faut trouver 
le moyen de d’échapper »Jalouse « je suis jalouse »



Furieuse « pour te punir comme les 
autres »

8 Le bijoutier
Commercial honnête 

« je suis gêné vraiment » Décidé « le prix du billet et c’est tout »

Le garçon de cabine
Serviable qui le prend pour un 
voyageur normal

Répétition de « Monsieur » Assuré « alors tous »

Marguerite
Attirée par son pelage noir et 
blanc, le prend pour un 
gentleman en costume

Le tenant par le bras avec fierté Gêné Les nombreuses interrogations 
et les négations « je ne sais pas 
[…] je n’ai pas »

Absorbé par son livre et ne veut 
pas être dérangé

« qu’est-ce qu’il y a encore »

9 Zèbre
joue les confidents, apeuré, veut 
rester discret

S’approchant, confidentiel Confiant « j’ai jusqu’ici su éviter les gros 
tracas »

Considère Pingouin pour un 
prétentieux

« tout emprunt de votre 
personne »

10 Le Singe
colporteur

perché sur une branche et rend 
compte de ses observations

- -

L’hippopotame
généreux

« je lui laisserai mon coin »
« il faut lui faire une grande 
fête »

- -

La panthère 
hautaine

Allongée nonchalamment
Avec classe
« nous, la panthère »

- -

Le crocodile
rassembleur

Persifleur
S’adressant à tous 
pompeusement
« animaux de la jungle, ô vous, 
mes congénères… unissons-
nous »

- -


