FARFADET
 Objectifs : faire des hypothèses / utiliser les temps du passé/ écrire une légende
 Thème : Légendes, sorcières
 Niveau : B1 et B2 du CECR
 Durée de l’activité : 2H00
 : "Périgord: le temps des hommes"

Installé en Aquitaine depuis peu, vous entendez parler des légendes périgourdines où il est question de
« ronds de sorcières », de « diamants noirs »et de « farfadet ».

1 – Farfadet ?
Observez bien ce mot. Pour vous, ce mot est-il féminin ou masculin ?
Pourquoi ?

2 – Observez de nouveau ce mot et complétez les phrases ci-dessous (chaque
hypothèse est indépendante l’une de l’autre)
Si c’était un animal, ce serait……………………………………………………………….
Si c’était une personne, ce serait…………………………………………………………..
Si c’était un lieu, ce serait …………………………………………………………………..
Si c’était un objet, ce serait…………………………………………………………………

3 – Maintenant, développez l’hypothèse qui vous plaît le plus de la manière suivante (6 à
7 lignes)
Exemple : Si c’était un animal, ce serait un reptile. Il serait minuscule et très vif. Il se déplacerait
seulement la nuit parce que…………………………………………………………………………..
Voici quelques pistes pour vous aider : Si c’était un être vivant (animal, personne) : pensez à parler de
ses habitudes, ses défauts, ses qualités…
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Si c’était un lieu : Situez-le précisément. Dites ce qu’on pourrait y trouver, qui y habiterait, ce qu’on y
ferait. Indiquez l’importance du lieu et pourquoi.
Si c’était un objet ou une matière : indiquez où on pourrait le trouver, qui en serait le Propriétaire, à quoi
il pourrait servir…

4 – Avec ce mot, racontez une légende où « le/la farfadet » prendrait une place
importante.

Dans votre histoire, les mots suivants doivent impérativement apparaître : « ronds de sorcières »,
«truffe» et « diamant noir ». Utilisez les temps du passé (200 mots environ). Mais avant de construire
votre récit, cherchez vos idées en complétant le tableau ci-dessous. Cela vous aidera à rédiger votre
légende périgourdine.

Qui ?

Quand ?

Où ?

Situation

Évènement(s)

initiale

Perturbateur(s) successifs

finale de

de mon

mon

histoire

histoire

Le/la

Époque

Éléments

Problèmes

farfadet

Saison

du décor

ou

Description Mois/heure/ Relief

changement(s)

jour…

dans la vie du /

atmosphère

Événements Situation

de la farfadet.

5 – Partage et lecture
Lisez vos productions à vos camarades et échangez sur ce que vous avez écrit.
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6 – Pour en savoir plus...
Maintenant, vous pouvez découvrir la signification du mot « farfadet » en allant sur le site :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Farfadet

Quel est le rapport entre un rond de sorcière, une truffe, un diamant noir et un farfadet ?

Lisez

l’explication suivante :
Rond de sorcière :
Phénomène naturel, le rond de sorcière consiste en une colonie de champignons
alignés en une formation subcirculaire, en sous-bois ou dans les prés. Ils doivent cette
disposition à leur mode de prolifération partant de la germination d'une unique spore
répandant le mycélium dans toutes les directions à vitesse sensiblement égale. Le
Moyen Âge y voyait la trace de la danse des sorcières ou des fées, la main du diable ou
celle de génies nocturnes tels que korrigans ou farfadets.

Quelle est votre réaction à la lecture de ce texte ? Partagez-là avec vos camarades.
Organisez un débat sur la place et l’utilité des légendes dans notre société actuelle.
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