
Fiche 49 

Scène 5 
A force d’être manipulée dans tous les sens par les enfants, la vieille bouteille 
se met soudain à briller et à trembler. Un génie en sort dans un étrange bruit. 
Le génie : Qui ose me déranger ainsi dans mon sommeil ? 
______________ : Euh, euh ! C’est…, c’est…, c’est moi m’sieur ! 
Le génie : Vous êtes bien nombreux ! Qui êtes vous ? 
______________ : Nous sommes la classe de CP 1. Euh ! et vous ? 
Le génie : Je suis le génie de l’île. Je suis là pour exaucer votre vœu, un seul 
vœu ! Alors décidez-vous vite chers enfants. 

Les enfants s’expriment pour créer le dialogue de la pièce : 
 

 

Le génie : Stop ! Puisque que vous n’arrivez pas à vous décider, je vais vous 
donner l’objet de mon choix. Un objet dont vous avez tous besoin. Vous 
l’ignorez pour l’instant, mais vous le voulez tous. 
 

Conjugaison  
(à lire en observant les terminaisons) 

Je décide 
Tu décides 
Elle ou il décide 
Nous décidons 
Vous décidez 
Elles ou ils décident 
 

Grammaire  
(La notion est encore abstraite pour les enfants 

donc l’approche est très progressive.) 

Reconnaître le verbe (4) : 
La fille manipule la bouteille. 

La bouteille tremble fort. 
Un génie sort de la bouteille. 
Le génie grogne beaucoup. 
Les enfants se disputent. 

Orthographe  
(mémoriser ces mots pour savoir les écrire sans 

modèle) 

briller, 
trembler, 
déranger, 
donner, 
arriver.  

En fin de dialogue, les enfants entonnent la chanson : « Un vœu, ce n’est pas ça » 



Illustre l’histoire : 

 
 

♪  Un vœu, ce n’est pas ça   ♪ 
 

Nous voulons des poupées, des robes de mariée, 
Une panoplie de fée et un carnet secret. 

Nous voulons être belles, princesses on nous appelle, 
Nous voulons un château, des bijoux, les plus beaux. 

 
Refrain 

Un vœu, ce n’est pas ça, tu veux n’importe quoi. 
Ce que je veux moi, est bien mieux que ton choix. 

Un vœu ce n’est pas ça, vous voulez n’importe quoi,  
Ce que nous voulons, ça c’est sûr, nous l’aurons. 

 
Nous voulons des rollers et des ordinateurs. 

On préfère les moteurs que de jouer au docteur. 
Nous voulons des trésors, des montagnes de pièce d’or. 

Etre plus fort que beau, le roi de votre château. 
 

Refrain 
Un vœu, ce n’est pas ça, tu veux n’importe quoi. 

Ce que je veux moi, est bien mieux que ton choix. 
Un vœu ce n’est pas ça, vous voulez n’importe quoi,  

Ce que nous voulons, ça c’est sûr, nous l’aurons  
 
 
 
 
 

filles 

garçons 

filles 

garçons 


