
Ce conte a été écrit collectivement par les élèves de 2ième et
dernière année de cycle 3 lors de la journée TE AKA.

           « Mangera bien qui mangera le dernier »

Groupe Pona tekao :
Il était une fois deux jeunes enfants qui vivaient seuls dans la 
forêt. Leurs parents avaient été mangés par un ogre. Ils avaient 
trouvé une cabane en bois pour se réfugier. L’aînée s’appelait 
Claudine et avait quinze ans. Son petit frère Tomy n’avait que cinq
ans. Ils se nourrissaient de baies parce qu’ils n’avaient rien d’autre
à manger. Ils étaient très malheureux.

Groupe  Takieo :
Alors qu’ils étaient en train de ramasser des baies pour le petit 
déjeuner, ils entendirent des pas lourds. Pris de panique, ils 
coururent se réfugier dans leur cabane, mais l’ogre la détruisit 
facilement. Les enfants étaient mort de peur, il s’en empara et les 
emmena dans sa grotte.

Groupe  Vai :
Arrivé dans son antre, l’ogre jeta les enfants dans une grosse cage 
en bois qu’il ferma à l’aide d’un gros cadenas. Les pauvres enfants
étaient désespérés et affamés. Soudain Tomy se rappela qu’il avait 
un petit couteau dans sa poche. Il s’en servait habituellement pour 
couper les baies. Lorsque Claudine entendit l’ogre ronfler, elle se 
dit que c’était le moment d’essayer d’ouvrir la porte. Avec le 
couteau de son frère elle réussit à déverrouiller le cadenas. La 
grotte était jonchée des plumes des oiseaux que l’ogre avait 
dévorés vivants. Tomy qui était le plus petit s’approcha doucement
des pieds de l’ogre qui dormait par terre. Il les chatouilla  à l’aide 
d’une plume qu’il avait ramassée.  L’ogre rit aux éclats dans son 
sommeil et rejeta ainsi les parents des deux enfants.



 Groupe Oumati :
Toute la famille s’enfuit en courant. Ils coururent longtemps et 
s’arrêtèrent devant une maison abandonnée. Ils y entrèrent avec 
méfiance mais voyant qu’il n’y avait personne, ils s’installèrent et 
s’embrassèrent tout à la joie de se retrouver. Toute la famille avait 
faim. Par la fenêtre, ils découvrirent un potager rempli de légumes
et de mauvaises herbes. Ils ramassèrent ce qui était comestible et 
se préparèrent une bonne soupe. Pendant qu’ils mangeaient, ils se 
racontèrent leurs malheurs. Mais pendant ce temps, l’ogre s’était 
réveillé, il avait senti la bonne odeur de la soupe.

Groupe Metaki :
Cela réveilla son appétit, il se dit que s’il avait de la soupe, il y 
avait des humains. Malgré l’obscurité, il décida de suivre l’odeur 
de la nourriture. Mais comme il n’y voyait rien, il se cogna la tête 
contre une grosse branche , s’effondra bruyamment sur le sol et se 
cogna la tête contre un rocher. Il était complètement sonné. 
La famille qui dînait joyeusement avait entendu le bruit qu’avait 
fait l’ogre en tombant. Ils eurent peur et prirent la fuite encore une 
fois.

Groupe  Henua :
Ils coururent si longtemps qu’ils se retrouvèrent à la lisière du 
bois. De là, ils virent briller au loin, les feux de cheminée d’un 
petit groupe de maisons. Ils se dirigèrent vers le village et 
frappèrent à une porte. Ils furent accueillis par un chasseur auquel 
ils racontèrent leur histoire. L’ogre de son côté, s’était réveillé. Il 
avait mal à la tête et était de très mauvaise humeur. Il avait grand 
faim, n’ayant pas pu digérer les parents de Claudine et Tomy. Il 
était bien décidé à se venger. Il se leva et se remit à la poursuite de
la famille. Pendant ce temps, le chasseur avait averti les autres 
villageois qu’un ogre était dans les parages.



Groupe  Aka :
Ils tinrent un conseil de guerre afin de mettre au point un piège. Ils
eurent l’idée d’appâter l’ogre avec une vache. Ils décidèrent de 
sacrifier la pauvre Clémentine qu’ils emmenèrent à l’orée de la 
forêt. Ils l’attachèrent à un arbre dans lequel un des villageois 
muni d’un filet, s’était caché. Les autres s’étaient dissimulés 
derrière des buissons et s’étaient armés d’arcs et de lances. L’ogre 
arriva et voyant la vache, il s’en saisit. C’est alors que le filet 
l’emprisonna. Les chasseurs tirèrent flèches et lances et l’ogre 
mourut. La pauvre Clémentine apeurée, beuglait tout ce qu’elle 
savait.

Groupe  Enana :
Tout le village se rassembla pour fêter la mort de l’ogre. La 
famille pouvait maintenant vivre en paix et décida de s’installer 
dans le village. Ils étaient heureux et pouvaient manger à leur 
faim. Finalement « mangera bien qui mangera le dernier ... ».

FIN


