
Les loups garous de Thiercelieux 

« Il était une fois un village nommé Thiercelieux. C’était un village tranquille où tous les habitants 
vivaient en paix. Mais un soir d’été tout changea…. 
 Il était 23h, la nuit était tombée sur le village de Thiercelieux. Tous les villageois fermaient les 
yeux pour s’endormir jusqu’à l’aube. Mais pendant la nuit, deux villageois se sont dressés 
brusquement sur leurs lits, les yeux jaunes et grands ouverts, réveillés par la pleine lune qui éclairait 
leurs visages. Ils se sont métamorphosés alors en bêtes mi-homme, mi-loup et se sont retrouvés sur 
la place du village. Là, ils se sont concertés pour connaître leur future victime de laquelle ils vont se 
nourrir vivante. 
Le lendemain matin, le village s’est réveillé et a découvert qu’une personne avait disparu. Les 
villageois survivants ont alors décidé de se réunir pour essayer de découvrir l’identité secrète du 
mangeur d’homme.  Mais comment connaître la véritable identité de son voisin? Comment savoir 
ce qu’il fait la nuit? Après de longues conversations et argumentations, ils désignèrent un coupable 
et ils le condamnèrent à mort. Cependant, la nuit suivante une nouvelle attaque eut lieu….» 

Lisez ce texte et répondez aux questions suivantes: 

Qu’est-ce qu’un loup garou? ……………………………………………………………………… 
Que s’est-il passé la nuit dernière? ………………………………………………………………… 
Quelle est la réaction des villageois?………………………………………………………………… 
Ont-ils trouvé le coupable? …………………………………………………………………………. 

Lisez les différents arguments des villageois: 

« Je ne peux pas être le coupable parce qu’hier soir j’ai pris un somnifère afin de vaincre mon 
insomnie. » Jacqueline 
« Étant donné que je suis végétarienne, je ne peux pas avoir mangé quelqu’un. » Lia 
« Je n’étais pas au village cette nuit en raison d’un concours d’aquaponey dans le village d’à côté. » 
Marie 
«  Je pense que c’est le boulanger car ce matin il est arrivé en retard pour faire son pain. » Tania 
« Je trouve que la maire est suspecte comme elle ne veut rien faire contre cette menace. » Melissa 
« Selon moi, mon voisin est coupable vu qu’il y avait des bruits de bagarre chez lui vers minuit et 
qu’il affirme avoir dormi profondément. » Rober 
« Je ne suis pas le coupable puisque j’étais avec ma maitresse hier soir et qu’elle peut en 
témoigner. » Maxime 
« Effectivement, j’ai ouvert plus tard la boulangerie car j’ai mal dormi à cause de ma voisine. En 
effet, elle a fait des lessives toute la nuit mais je vois qu’il reste quelques traces rouges sur ses 
chaussettes…. » Julien 
« Personnellement, je n’ai pas dormi de la nuit à cause d’une rediffusion des saisons de Colombo à 
la télé, j’étais tellement concentré que je n’ai rien entendu. » Hamid 

D’après vous qui a le meilleur argument? ……………………………………………………………. 
Pourquoi? …………………………………………………………………………………………… 
Soulignez les mots qui permettent d’apporter des preuves, de se justifier. 



Maintenant à vous de jouer! 

Après avoir vu votre personnage, inventez son histoire et présentez la au reste de la classe avant de 
commencer la partie.  
Après avoir écoutez l’histoire de chaque personnage, réfléchissez à des arguments contre eux. 

C’est parti!!!! 

Voici quelques expressions pour vous aidez: 

Expressions pour donner son opinion: 
À mon avis, …D’après moi, …Selon moi, …En ce qui me concerne, …Moi personnellement, …
Quant à moi, …Si je ne me trompe pas, …Il me semble que…Je crois que…Je trouve que….. 
Pour exprimer son accord: 
Absolument, Exactement, Tout à fait, Parfaitement, Bien entendu, Bien sûr, Je suis (entièrement) 
d’accord avec toi, Tu as (bien) raison...etc...Je suis de ton avis, nous partageons la même opinion... 
Exprimer son désaccord: 
 Je ne suis pas d’accord, Je crois que non, absolument pas, Bien sûr que non, Je ne partage pas ton 
avis, Je ne trouve pas, C’est inexact / faux, Je ne pense pas que, Tu as tort, Tu te trompes. 
Se justifier, donner des preuves: 
Parce que, car, étant donné que, à cause de, grâce à, puisque, effectivement, en raison de, 


